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NE DOUZAINE D’ANNÉES : c’est le temps qu’a passé
Emmanuelle Demoris à porter et à mûrir le projet
devenuMafrouza, filmdocumentaire en cinqparties

de 12 heures et quelques 30 minutes. 12 ans, 12 heures : un
rapport à lamesure dudéfi qu’elle s’est donnée.Le tournage
s’étale sur plus de deux ans pour retenir 12 heures de vie
avec les gens deMafrouza – on constate d’ailleurs que plus
on en voit, plus on en a envie d’en voir...

Bien sûr, il y a bien d’autres gens ailleurs qui,« aumilieu d’un
décor qui incarne le désastre, […] trouvent le moyen de rire et d’avoir
des attentions pour l’autre ».1 Pourquoi eux ? Pourquoi elle ?
Il fallait cette rencontre, une envie des deux côtés de faire
un bout de route ensemble, de partager cette aventure
étrange qu’est un filmdocumentaire : un genre qui éprouve
la « vérité du cinéma » à travers l’existence même de per-
sonnes humaines, offrant à la caméra, au prix d’un rituel
qu’il s’agit ici d’essayer de déchiffrer, le poids incomparable
du vivant.
Les vivants et les morts, l’enfer et le paradis : c’est sur ces
considérations eschatologiques qu’Emmanuelle Demoris a
tissé sa toile. Pourtant le film s’est constitué de moments
simples, sortis du quotidien, offerts naturellement (mais
en apparence seulement) par des gens de Mafrouza à cette
réalisatrice “étrangère” devenue leur confidente et amie.
Des “cadeaux” : c’est ainsi que dans le langage des cinéastes
on appelle ces moments de grâce que les personnages d’un
filmdocumentaire offrent à un/une cinéaste, quand les deux
partagent la même envie de cinéma.
Croyance en la vie, croyance au cinéma, confiance en ce que
produit la rencontre, peut-être pour tromper le cours du
temps ordinaire et défier la mort. Dans la vraie vie, l’enfer
n’est jamais loin du paradis : malgré les apparences,
la distance qui les sépare est infime, ce sont les deux faces
d’une même réalité. C’est ce qu’on ressent en filigrane

en découvrant cette fable profondément et simplement
humaine, si loin des apparences trompeuses que les médias
transmettent ou véhiculent trop souvent.

Yves de Peretti

MAFROUZA – OH LA NUIT !
On pénètre à Mafrouza avec un archéologue
qui topographie les tombes de la nécropole
romaine sur laquelle les habitations sont
construites. Mais une fête de mariage nous
plonge soudain dans le présent du quartier,
sa joie tendue et sa vitalité. Puis on rencontre
plusieurs personnes dont on découvre les
combats quotidiens. Abu Hosny écope sa
maison inondée.OmBassiouni cuit son pain
sous la pluie de l’hiver. La famille Chenabou
demande protection à Saint-Georges. Moha-
med Khattab fait vivre sa petite épicerie.
Enfin, Adel et Ghada, le couple rencontré
dans la première séquence, racontent les
cheminements de l’amour avec une éton-
nante liberté de parole.

EMMANUELLE DEMORIS est née en 1965 à Londres.
Après avoir étudié à la Fémis, elle a travaillé
au théâtre, commemetteur en scène et actrice
(notamment dans Ô Douce Nuit ! de Tadeusz
Kantor), puis a collaboré à l’écriture de scé-
narios et réalisé en 1997 un film documen-
taire, Mémoires de pierre, consacré au passé
et au présent d’une carrière de calcaire de la
région parisienne. Le cycle Mafrouza est
l’aboutissement d’un chantier de recherche
initié en 1998 avec le soutiende la bourseVilla
Médicis Hors les murs.

USynopsis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Emmanuelle Demoris in livret du DVDMafrouza (Éditions Les Films de la Villa/ Shellac sud – juin 2012).

La réalisatrice
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n 1999, Emmanuelle Demoris prépare un film qui est
à l’origine unprojet de voyage autour dubassinmédi-
terranéen avec pour objet les rapports des vivants avec

les morts. Cela s’appelle Les hallucinés de l’arrière-monde, titre
tiré d’une phrase de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra.
Le repérage doit l’emmener sur les traces des croyances au
paradis et à l’enfer qui ont servi de trame au voyage en Orient
pendant des siècles, et révéler ce qu’il en reste aujourd’hui dans
l’imaginaire des gens.

L’enquête sur les morts
(PRINTEMPS 1999/ PRINTEMPS 2000)
EmmanuelleDemoris part en voiture auprintemps 1999, avec
commeviatique LaDivineComédiedeDante.«Envoiture car l’idée
était d’avancer de manière visible sur la terre, c’est-à-dire en quelque
sorte par-dessus les morts qui sont sous cette terre (et qui sont peut-être
cette terre sur laquelle nous sommes) » 2.Destination finale projetée :
le Bengale, via Florence, Naples, la Sicile, la Tunisie, la Libye,
l’Égypte, Israël et la Palestine, avec une caméra pour saisir les
atmosphères et stigmatiser les rencontres.Le projet se présente
comme une sorte de “road-movie”métaphysique, à la rencon-
tre des lieux et des gens qui exprimeraient cette mouvante et
délicate liaison que les vivants entretiennent avec leursmorts,
sur fond de vieilles croyances gréco-égyptiennes.
En octobre 1999, Emmanuelle et son assistante arrivent à
Alexandrie. Le directeur du Centre d’études alexandrines,
l’archéologue Jean-Yves Empereur, leur suggère d’aller voir la
nécropole gréco-romaine qu’il vient de découvrir près du port
et qui est la plus grande de l’antiquité méditerranéenne.
En compagnie de StéphaneRousseau,un archéologue français
qui topographie les vestiges, elle découvre le bidonville
Mafrouza et fait des rencontres, à commencer par le couple
emblématiqueAdel etGhada.Fascinée par ces gens qui se font
l’écho de ses préoccupations métaphysiques, elle retourne
là-bas plusieurs fois, avec l’archéologue d’abord, puis seule.
Elle fait la connaissance de plusieurs personnes dont certaines

deviendront des personnages clés du film. Elle finit par poser
àAdel la question qui la taraude : « S’il y avait ni enfer, ni paradis,
qu’est-ce que ça changerait pour vous ? » La réponse pleine de bon
sens et d’intelligence d’Adel la ravit.Après quatre mois passés
en Égypte, elle rentre à Paris. Il n’y a pas encore de film à ce
moment-là, seulement quelques séquences et surtout cet
entretien avec Adel, point central dans sa recherche. Le projet
mûrit dans la tête d’Emmanuelle Demoris qui a trouvé à
Alexandrie pour sa recherche sur les vivants et les morts
« le lieu et la formule », pour reprendre l’expression que
Rimbaud donnait comme finalité à la quête du poète à la fin
d’un poème des Illuminations.

Premier séjour
DÉCEMBRE 2001- MARS 2002
Fin 2001, elle retourne àMafrouza avec cette fois une traduc-
trice et un opérateur dont elle se sépare cependant rapidement
pour ne pas porter ombrage à sa « familiarité affectueuse »
avec le quartier. Un déclic se produit en elle à ce moment-là :
elle comprend qu’elle ne peut retrouver l’harmonie perçue
spontanément lors de son premier séjour qu’en partageant

seule avec les gens du quartier leurs conditions de vie insalu-
bres. Et elle décide de rester, alors qu’elle ne maîtrise ni
la langue ni la géographie labyrinthique du bidonville. Cette
opiniâtreté lui ouvre les portes deMafrouza, lui permettant de
faire la connaissance de nouveaux personnages : Mohamed
Khattab, le cheikh épicier qui peut comparer LaDivine Comédie
avec les textes philosophiques musulmans qui en ont été la
source et va devenir l’un des principaux personnages du film ;
OmBassiouni, la femme au four qui cuit sonpain contre vents
et marées, connue pour savoir interpréter les apparitions
des morts dans les rêves ; ainsi que les jeunes époux de la
« tombe bleue » dont le mariage donne le ton de la première
partie du film. On partage les moments forts du quotidien
avec cette étrangère qu’on l’appelle“Iman”, on la sollicite pour
filmer.
Elle approfondit sa relation avec un autre personnage du film,
AbuAshraf, le sage au tricycle rencontré lors dupremier séjour,
dont « l’odeur des morts antiques chez lui parfumait [la] maison
de manière délicieuse »3. Certains se méfient d’elle, la tiennent
à distance, la menacent presque puisque dans l’Égypte de
Moubarak il n’est pas permis de parler librement aux étran-
gers, d’autres l’accueillent à bras ouverts et se confient à elle,
l’invitent à filmer leur quotidien.Lemariage, avec ses chants et
ses danses débordantes de vitalité, la fait entrer dans le rythme
sensuel de lamusique et est undes premiers sommets du film.
C’est là qu’elle fait la connaissance des deux chanteurs, Saber et
surtout Hassan, le « mauvais garçon » contre qui on la met en
garde et qui va devenir un des repères du film. Ce séjour dure
trois mois et correspond à la première partie du film
(Mafrouza – Oh la nuit !), qui fait l’objet de ce dossier. Mais
Emmanuelle Demoris se rend compte qu’elle peut aller plus
loin dans la rencontre et décide de poursuivre l’aventure.

Mafrouza : un film au long cours

2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Extrait d’un entretien avec Emmanuelle Demoris réalisé par Fabienne

Duszynski et CatherineErmakoff,parudans la revuede cinémaVertigo, n°43,
été 2012.

3. Ibid

E
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Deuxième séjour
JUIN/NOVEMBRE 2002
En revenant quelques mois plus tard, elle doit affronter la
franche hostilité voire la suspicion de certains habitants qui
semblent redouter que “ l’étrangère ” parle mal à l’extérieur
du quartier et des habitants : « Ils font du scandale sur l’Égypte »,
dit quelqu’un à qui un personnage répond : « C’est déjà fait.
Ya pas besoin d’eux pour ça.»On se demande ce qu’elle recherche,
d’où vient son intérêt pour le quartier. Mais cette défiance
renforce les liens avec les plus proches, ceux qui ont ouvert
leurs vies à la cinéaste et qui ont bien compris ses intentions :
« Si le film est bien, ils invitent les personnages dans des festivals en
France »dit l’un d’eux.
L’eau a monté dans la nécropole – de l’eau d’origine “pharao-
nique ”, dit-on - et cela met en évidence encore plus la dureté

des conditions d’existence. Le tournage du film devient une
forme de résistance à lamalveillance, à la routine, et génère de
nouvelles séquences où les personnages réinventent leur quo-
tidien et semettent en scène avec la complicité de la réalisatrice
(Mafrouza 2 /Mafrouza 3).

Troisième séjour
DÉCEMBRE 2002 – AVRIL 2003
La réalisatrice retourne à Alexandrie à la demande de Ghada
pour filmer lors de l’accouchement de celle-ci (Mafrouza 4). Elle
constate alors que l’atmosphère politique a changé, que la
présence de la religion s’est renforcée (les rues résonnent des
sermons sonorisés diffusés depuis la mosquée). Elle découvre
ainsi que les “islamistes” ont pris la mosquée et décide de
se faire raconter l’événement au moment de la fête de l’Aïd

(Mafrouza5).EmmanuelleDemoris
rentre à Paris avec la sensation
que le tournage ne pourra plus
continuer.

Quatrième
séjour
AOÛT 2003
Quelques mois plus tard, le
Cheikh Khattab reprend la mos-
quée et demande à la réalisatrice
de venir terminer le film. Le
dernier tournage a lieu en août
2003. Emmanuelle Demoris
peut entreprendre lemontagede
plus de cent cinquante heures de
rushes, soutenue par l’ancien
scénariste de Truffaut et de
Resnais, Jean Gruault.

Unmontage en
plusieurs temps
2003 – 2010
Le montage se prolonge sept ans au total, et se déroule en
plusieurs étapes ; tout d’abord, la réalisatrice, s’appuyant sur
une continuité écrite, monte des ensembles par personnage,
permettant de suivre leur évolution au fil des mois. Puis elle
enchevêtre les différentes trajectoires, donnant naissance à
unpremier pré-montage de vingt-cinqheures achevé en 2006.
À partir de là, Emmanuelle Demoris et son producteur, Jean
Gruault, imaginent clairement un film en cinq parties, dont
chacune ferait entre 2 et 3 heures. JeanGruault crée une société
de production, les Films de la Villa, pour produire ce filmhors
normes et chercher des financements complémentaires.
Les deux premières parties,Mafrouza – Oh la nuit ! etMafrouza/
Cœur sont terminées en 2007 et commencent à circuler dans les
festivals de cinéma, tandis qu’Emmanuelle Demoris continue
le montage des autres parties. En 2010, le montage des cinq
films est enfin achevé.L’intégralité est présentée dans denom-
breux festivals, dont celui de Locarno, où le cinquième volet,
Paraboles, obtient en août 2010unprestigieux Léopard d’Ordans
la catégorie « Cinéastes du Présent ».
Entre-temps, le bidonville a été détruit en 2007 pour agrandir
les infrastructures duport d’Alexandrie.Tous les habitants de
Mafrouza ont été relogés dans une cité HLM située à la péri-
phérie d’Alexandrie.
Le quartier où ils vivent aujourd’hui a pris le nomdeMafrouza.
Le film est la trace d’un moment de leur vie (et de l’histoire
égyptienne).

La main du papillon
(Mafrouza 4)

> > >



ES HABITANTS L’APPELAIENT LE “GEBEL” (LE ROCHER) car ils
l’avaient construit sur unemasse rocheuse qui abritait
les vestiges d’une nécropole gréco-romaine taillée

dans le calcaire au IVe siècle avant JC. Il faut rappeler que lors
de la décadence de l’empire des Pharaons, l’Égypte est coloni-
sée successivement par les Grecs d’Alexandre le Grand, puis
par les Romains. Très tôt de nombreux Égyptiens se conver-
tissent au christianisme et selon la tradition, l’Église d’Alexan-
drie est fondée par l’évangéliste Marc en l’an 42. L’Égypte
compte aujourd’hui au moins 8 millions de chrétiens, les
Coptes, soit 10% de la population, qui ont leur église propre et
vénèrent enparticulier Saint-Georges.C’est la plus importante
minorité chrétiennedans le Proche-Orient arabe,protégée par
le régime à l’époquedeMoubarak.Cela explique qu’un certain
nombre de Coptes habitant le gebel aient été relogés par les
autorités religieuses.
AU MOMENT DU TOURNAGE, dix mille personnes habitaient dans
le bidonville, la plupart venues de Haute-Égypte depuis les
années 70pour trouver du travail àAlexandrie. Lesmaisons de
moellons s’étaient amoncelées sur cette bande de terrain coin-
cée à l’abri des regards entre des rangées de HLM et le port
industriel d’Alexandrie, non loin du centre ville. Toutes les
habitations avaient l’électricité, mais ni eau courante, ni
système d’évacuation des eaux usées. Les femmes s’approvi-
sionnaient plusieurs fois par jour aux cinq points d’eau du
quartier dont elles rapportaient de lourds barils sur leur tête.
La nappe phréatique montait chaque année inondant des
maisons, comme celle d’Abu Hosny.

Chaque hiver avant les pluies se faisait la réfection des toits
qui abritaient des poulaillers. On entendait à toute heure le
chantdes coqsdans le labyrinthedensedes ruelles,oùdepetites
places avaient été aménagées.
Mais l’espace entre leshabitations
était plus privé que public. Tous
les habitants se connaissaient.
La ruelle était une extensionde la
maison. On s’y installait pour
faire la lessive ou discuter. On y
restait en tenue d’intérieur, les
femmes ne mettant le voile que
pour sortir du quartier. De lieux à proprement parler publics,
il n’y avait qu’unbillard et lamosquéeduCheikhArafa,ouverte
seulement aux heures des prières. Quelques échoppes, au rez-
de-chaussée des maisons, comme celle de Mohamed Khattab,
vendaient des produits de première nécessité.
LA PLUPART DES HOMMES TRAVAILLAIENT COMME JOURNALIERS au
port ou dans les usines avoisinantes. D’autres étaient menui-
siers, mécaniciens, artisans, maçons, chauffeurs à Alexandrie.
Quelques femmes travaillaient à l’usine de coton toute proche.
Le salaire minimum en Égypte était de 300 livres (un peu
moins de 40 euros) mais souvent les gens de Mafrouza
gagnaient moins que cela, et ils payaient des loyers à celui qui
avait construit la maison. Adel et Abu Hosny travaillaient
comme dockers au port, Khattab dans une usine d’huile,
le matin. Les Chenabou, comme tous les chiffonniers, ramas-
saient les ordures dans la ville, les ramenaient avec des char-

rettes tirées par des ânes dans le quartier, les triaient, puis les
revendaient à des usines de recyclage. Locataires ou proprié-
taires, les habitants du quartier s’acquittaient d’une taxe

gouvernementale qui leur donnait
le droit d’occuper le terrain et leur
garantissait un relogement en cas
de destruction du quartier.
LE GOUVERNORAT D’ALEXANDRIE an-
nonçait en effet régulièrement que
le gebel deMafrouza allait être rasé.
Et cela a fini par se produire en
2007. Les habitants du gebel ont

alors été relogés à Abdel Kader, vaste cité HLM située à une
quinzaine de kilomètres du centre ville d’Alexandrie sur la
route du Caire. La partie de cette cité où ils ont été regroupés
s’appelait«CitéMoubarak » jusqu’enmars 2011.Aujourd’hui,
onne l’appelle plus que«Mafrouza», enhommage auquartier
d’origine de ses habitants. Eau courante, habitations en dur,
aération et balcons, les conditions de vie y sontmeilleures que
dans le gebel.MaisAbdel Kader est loin de tout, loin du centre
ville, des marchés et des lieux de travail ce qui signifie des
trajets longs et coûteux, ce qui fait que beaucoupne travaillent
pas.Et la vie sociale collective entre les barres deHLMn’a plus
la familiarité chaleureuse du gebel. Mais les appartements
préservent davantage la vie privée et l’intimité des habitants.
Certains d’entre eux se réjouissent de leur relogement,
d’autres regrettent l’ancien quartier ; une nouvelle histoire a
commencé, où le gebel n’est plus qu’un souvenir.

4

Le gebel de Mafrouza

Dix mille personnes habitaient
dans le bidonville, la plupart
venues de Haute-Égypte depuis
les années 70 pour trouver du
travail à Alexandrie.

S
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Mafrouza – Oh la nuit !
(MAFROUZA 1 - 2H18 – 2007)
En compagnie d’un archéologue qui topogra-
phie les tombes de la nécropole gréco-
romaine, on pénètre chez Adel et sa femme
Ghada, avec qui la réalisatrice noue ses pre-
mières complicités. « Est-ce que ça a de la valeur
ou pas ? » se demande Adel à propos des ves-
tiges de la nécropole. En parcourant les
venelles encaissées, creusées dans la pierre,
on arrive à unemaison récemment aménagée,
apprêtée pour des jeunes mariés. La proces-
siondemariage (zaffa) où s’illustrent dansune
joute improvisée deux jeunes chanteurs,
Hassan et Saber, nous plonge soudain dans le
présent du quartier, débordant de gaîté et de
vitalité.Les chants et les danses accompagnent
les jeunes mariés chez le photographe puis
dans la salle où a lieu la fête. La caméra rac-
compagne les mariés pour la nuit de noces
jusqu’au seuil du domicile conjugal.
Le lendemain, le vieux Abu Hosny, person-
nage récurrent du film, écope samaison inon-
dée, comme il le fait chaque jour au retour du
travail. Non loin, une vieille femme corpu-
lente, Om Bassiouni, est déterminée en dépit
des intempéries à cuire son pain dans un four
construit avec desmatériauxde récupération,
à côté d’une décharge située dans un trou
rocheux.Au-dessus de la décharge, Saber, l’un
des chanteurs du mariage, originaire du sud
comme la plupart des habitants dubidonville,
chante dans le style de cette région une sorte
de “blues” qui est comme la geste des gens de
Mafrouza.
Dans une petite épicerie où le quartier se
retrouve, on fait connaissance avec le patron,

Mohamed Khattab, qui est aussi l’imam de
la mosquée. Puis on retrouve Adel, qui répare
unemarche de l’escalier de samaison en polé-
miquant avec sa femme Ghada sur les bien-
faits du divorce. Lorsque Ghada semble
apercevoir un rat, on comprendque leur com-
plicité n’est pas dénuée de sarcasmes.
Chez les Chenabou, une famille de chiffon-
niers musulmans, on demande protection à
Saint-Georges, le saint des anciens voisins
Coptes qui ont été relogés il y a longtemps par
les autorités religieuses.
On traverse une nouvelle fois le labyrinthe
avec Adel. Chez lui, il sort un livre de poèmes
galants dont il fait lecture, évoquant le souve-
nir d’un premier amour qu’il n’a pu épouser
à cause de la famille. Sa femme survient et
l’interrompt, lui reprochant de façon cocasse
ses épanchements, alors qu’il s’est montré
brutal le matin même avec sa fille. Le film se
termine par les disputes affectueuses du cou-
ple et la lecture denouveauxpoèmesd’amour.

Mafrouza/Cœur
(MAFROUZA 2 – 2H34 – 2007/2010)
Retour à Mafrouza. On retrouve Mohamed
Khattab, le cheikhépicier rencontré furtivement
dans le premier film ; mais le tournage suscite
l’hostilité de certains habitants du quartier.
L’eau qui s’infiltre dans les maisons fait partie
des désastres récurrents du quotidien. D’après
le sageAbuAshraf, lamairiequiad’autres chats
à fouetter dit que c’est “de l’eau pharaonique”.
Heureusement les mariages rythmés par les
chantsd’Hassanramènent la joieet la fête.Chez
les chiffonniers Chenabou, la mère a quitté
le foyer et le constat du père est amer : «Un jour

la vie sera meilleure », dit-il. Un chant d’amour
lui répond.
Dans la décharge, Om Bassiouni reconstruit
opiniâtrement son four avec une voisine. L’eau
qui a détruit le premier four fait défaut pour
faire du ciment, à deux pas de la maison inon-
dée d’Abu Hosny ! Quelqu’un s’inquiète de
savoir si la cinéaste a l’autorisation de filmer,
mais les femmes la défendent. Elles allument
du feu pour brûler les ordures et passent outre

les récriminations des voisins leur reprochant
de se laisser filmer par une étrangère : «Onveut
être filmées»,répliquent-elles.Lesvoisins jettent
de l’eaupour étouffer le feu, les insultes fusent,
précipitant le départ de la cinéaste.
Intermède nocturne de danse masculine. Puis
le sage Abu Ashraf se laisse filmer avec plaisir
tandisqu’Hassanexhibeunénormepansement
sur la joue consécutive à un coup de rasoir lors
d’unerixe.Prèsde ladéchargeoùOmBassiouni
fait cuire son pain, Abu Hosny raconte son
combat contre l’eau qui l’a forcé à abandonner
plusieurs fois sa maison insalubre. Mais il ne
s’avoue pas vaincu. En dépit des moustiques
et des rats, il a décidé de remblayer.

Chez les Chenabou,Nadia est revenue au foyer
et s’explique sur sa disparition. Saint-Georges
lui est apparu en rêve, en officier de police,
lui suggérant d’aller au couvent pour échapper
à sonmari.Elle a fini par se réconcilier avec lui.
Le soir, l’amie Copte bienveillante chez qui elle
s’était réfugiée et qui a facilité la réconciliation
est venue leur rendre visite. On discute le cas
du fils,Ayman, qui a frappé une femme.«Dieu
essaie d’arranger le monde, mais les gens n’en font
qu’à leur tête », conclut l’amieCopte.
Lanuit sur laplage,Hassansorthabilléde l’eau,
son pansement sur la joue. Il fait le récit des
circonstances qui lui ont valu cette blessure
et des châtiments qui l’attendent parce qu’il a
déserté l’armée. Il finit par ôter le pansement,
révélant les points de suture. « C’est le miroir
de la jeunesse », dit-il. Il n’éprouve aucun regret.
Il vient souvent ici car c’est sur cette plage qu’il
a connu sa fiancée décédée : « Il y a quelque chose
qui veut sortir », dit-il, « mais je ne sais pas d’où
ça vient ou ce que c’est. » Il dessine un cœur sur
le sable.
Le jour suivant, on accompagne Hassan chez
le docteur qui doit lui retirer les fils des points
de suture. En sortant, il chante sur le front de
merpour oublier sondésarroi, avant de retour-
ner au bidonville, joyeux. Certains le jalousent
d’être filmé.Lui et soncopainAhmedinstallent
une sono sur le tricycle d’Abu Ashraf pour que
celui-ci puisse vendre aux Puces les cassettes
du Coran qui le font vivre. Moment propice
pour que le sage exprime sa philosophie fata-
liste : « Avec le temps, l’homme change de visage… »
Hassan explique en dévoilant ses multiples
cicatrices, reflets de sa vie périlleuse, qu’Ashraf
estunami sûrqui l’héberge et sur lequel il peut
compter…

Le cycle Mafrouza : un film en cinq parties
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Que faire ?
(MAFROUZA 3 – 2H32 – 2010)
L’eau est revenuedans lamaisond’AbuHosny
qui est accablé : « Je vide, je vide et c’est pareil !
Que faire ? »demande le vieil homme. Il fait du
thé pour conjurer l’adversité. Les voisins plus
ou moins narquois se succèdent pour donner
des conseils un peu vains. Abu Hosny reste
seul avec sa détresse.
Hassan,que la police recherche,passe le temps
avec des amis. Ils partent en ville dansune fête
foraine tirer à la carabine et faire de la balan-
çoire. Ils participent à la transe des danseurs
d’une confrérie religieuse. À une terrasse de
café, Hassan chante un chant d’inspiration
religieuse ; puis il s’essaie à des jeux de vir-
tuosité langagière avec son compagnon de
bringue. Il raconte l’histoire du pou et de la
puce, un exercice qui demande un effort de
mémoire intense. Au petit matin, les deux
amis retournent à pied àMafrouza. Ils croisent
deshabitantsqui se réveillentmaisHassann’est
pas pressé de dormir après sa nuit blanche.
Mohamed Khattab, lui, se prépare pour aller à
la mosquée. Il fait le prêche du vendredi dans
la chaire, racontant l’histoiredeMarie,mèredu
prophète Jésus. Au café, Hassan Stohi discute
avec Abu Ashraf qui ne peut faire sa tournée
parce qu’on a oublié de lui rapporter la batterie
de son tricycle. Le sage médite sur la dépen-
dancepar rapportà l’argent :quiest leplusheu-
reux,celuiquienaouceluiquienestdépourvu?
Mohamed Khattab doit voir le médecin parce
qu’il craintd’avoiruncancerde lagorge.Ledoc-
teur le rassure mais Mohamed avoue qu’il est
hypocondriaque. Un ami l’a même emmené
un jour en consultationpsychiatrique.

Hassan se prépare pour une nouvelle zaffa :
« Mafrouza, qui t’a rendu célèbre ? » chante-t-il
en remerciant Dieu d’avoir donné cette belle
vitalité au quartier. La fête se prolonge par
des chants de femmes aux allusions érotiques
à peine voilées. Au matin, Hassan coupe
l’électricité dans unemaison inondée, au prix
d’acrobaties.AbuAshraf fait la leçon à celui-ci
qui a failli être attrapé par la police. Il semon-
tre partout alors qu’il est recherché, ce qui
inquiète sa mère. Hassan n’aime pas recevoir
d’ordres. « Tu nous as appris la liberté ! »
réplique-t-il à son mentor. Plus jeune, mal
aimé du quartier, il ne pensait qu’à se battre.
Ses amis l’appellent “Stohi”, le “maître du
toit” parce qu’il avait l’habitude de se bagar-
rer sur un toit.Maintenant il s’est assagi.
On retrouve Adel, Ghada et leur fille Bassant.
Ghada est enceinte et l’échographie révèle
qu’elle attend un garçon.Adel veut beaucoup
d’enfants, sa femme lui conseille de prendre
une autre épouse, Emmanuelle, la cinéaste,
par exemple. Ghada ne veut pas plus de deux
enfants pour pouvoir les élever correctement.
La famille se rend à la plage en voiture. Adel
s’applique à édifier unemosquéedans le sable.

Tout le monde se rafraichît dans les vagues.
Adel et Ghada jouent avec le sable comme
des enfants.Ghadadit enplaisantant qu’elle a
envie de tuer son mari et de l’enterrer sous
le sable…
Le soir, nouveau mariage, où l’on croise des
figures familières, le cheikh Mohamed et
Hassan qui mène la danse. Au petit matin,
on revient àMafrouza avec lui.« Pourquoi suis-je
sorti de mamère ? » se demande-t-il en chemin.
Il se met à chanter pour la caméra dans les
ruelles désertes, rendant grâce à Dieu pour
le bonheur simple et parfois amer queprocure
la vie, tandis que le quartier s’éveille peu àpeu
autour de lui.

La main du papillon
(MAFROUZA 4 – 2H22 – 2010)
Guidés par le chant d’Hassan, nous retour-
nons chez Adel et Ghada. Celle-ci apprend à
sa fille à nommer les parties du corps, et lui
parle de l’arrivée du bébé. Elle a dépassé
le terme et aurait du accoucher déjà.La famille
est réunie, la tension est patente. L’attente
suscite une discussion quelque peu morbide
entre Adel et les femmes de la famille, où l’on
évoque le souvenir des morts.
La famille s’organise pour dîner et passer la
nuit sur place.Ghada revient accablée de chez
la sage-femme, car elle doit patienter encore.
Après le diner, Adel se rase, on met en garde
une sœur de Ghada qui se rend dans un quar-
tier mal famé. La nuit va être longue : Ghada
raconte la naissance de son premier enfant et
les rêves bizarres qui l’ont accompagnée. Puis
elle demande à Adel de mettre une chanson
d’Oum Kalsoum.

Aumatin, après un accouchementdouloureux
(« L’accouchement est dur,Dieu sépare les âmes», dit
la sœur), le bébé paraît dans les bras de son
père qui ne cache pas son bonheur. Déjà la
maison s’organise. Ghada prend la main de
son bébé qu’elle compare au miel : « C’est la
main d’un papillon ».
Un chant plane au-dessus du bidonville.
Hassan converse avec Gihad, la fille ainée
d’AbuAshraf, qui va se fiancer.Cette très jeune
fille pratique la lutte, aime porter des panta-
lons et se demande si son fiancé sera d’accord.
Sinon, elle rompra les fiançailles sans hésiter.
PourAbuAshraf, les fiançailles servent de test
aux fiancés, mais aussi aux familles pour
se connaître. La fête commence, les familles
s’observent en silence. Le fiancé arrive enfin
sous les youyous, on chante, ondanse, onprie,
puis le fiancé offre des bagues à sa promise,
prélude à une nouvelle zaffa.
Ghada nous montre le cordon ombilical de
son fils qu’elle conserve par superstition.
Une fête se prépare en l’honneur du bébé.
On installe des guirlandes, on fait à manger.
Les invités offrent de l’argent à la mère, on
boit, onmange, on danse.Vient lemoment de
pratiquer le rituel de circoncision du jeune
mâle : la mère passe sept fois au-dessus du
bébé, encouragée par les youyous. Ghada
raconte à une amie les détails de l’accouche-
ment et de l’argent dépensé.
Après le repas en famille, on se remémore le
montant des offrandes reçues des invités pour
pouvoir les rendre le moment venu. Puis tout
lemonde rentre chez soi.«Rideau !Finde l’acte»
crie la sœur en joignant le geste à la parole.
Enfin seuls,Adel etGhada savourent l’instant ;
la jeune mère implore Dieu de protéger ses
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enfants :«Dieu, garde-lesmoi.Fais que jamaismon
cœur ne soit blessé. Si un jour tu sens que tu vas faire
souffrir mon cœur, prends-moi ! ».
À l’aube, Hassan traîne avec un ami dans les
ruelles après une nuit blanche, plaisantant
par-ci, chantant par-là.Plus tard, la fille d’Abu
Ashraf raconte qu’elle a rompu ses fiançailles
et repris la lutte, car son fiancé ne la compre-
nait pas du tout…
Adel etGhada jouent tendrementavec leurs en-
fants. Adel finit par demander à sa femme
pourquoi elle dit : “ma fille”au bébé.« Pour que
sa sœur sous terre ne se fâche pas », répond Ghada
avec un regard appuyé.Pour elle, chaque fille a
un frère sous la terre et chaquegarçonunesœur
sous la terre.«C’est des superstitionsavec lesquelles
on vit, pas plus que ça », reconnaît ingénument
Ghada. Elle revendique sa différence, affirme
qu’elle ne sortira pas les bras et les jambes nus
comme en France. « J’aime les enfants », conclut
Adel, s’en remettant à la générosité divine.

Paraboles
(MAFROUZA 5 – 2H35 – 2010)
LÉOPARD D’OR “CINÉASTES DU PRÉSENT”
AU FESTIVAL DE LOCARNO 2010
Dans sonépicerie, le cheikhMohamedKhattab
mange avec sa femme en regardant la télévi-
sion, à la veille de la fête de l’Aïd. Quelqu’un
pénètre dans le bidonville portant sur les
épaules un mouton destiné au sacrifice :
Hassan Abu Chayma se prépare à offrir de la
viande et du riz aux familles dans le besoin.
Mohamed Khattab aide son ami à répartir
équitablement le riz dans des sachets. On dis-
cute pour savoir qui sont les plus nécessiteux,
si c’est interdit de faire la lessive la veille de

l’Aïd, etc. La famille vient de s’abonner au
satellite, les filles se disputent sur le choix du
canal. Chez Ghada aussi, on avoue sa dépen-
dance à la télévision.Khattab,de son côté, suit
avec attention sur Al Jazeera les préparatifs
de l’interventionmilitaire américaine en Irak.
Dehors, Hassan Stohi chante la magie de la
nuit à l’occasion d’une nouvelle zaffa.

Le lendemain, une jeune mère,Aziza, raconte
en donnant à manger à ses enfants que sa
fierté l’empêche d’accepter des cadeaux de
quelqu’un sans rendre à l’identique. On com-
prendquedes fondamentalistes ont distribué
des sacs de nourriture à toutes les familles
pauvres. C’est offensant pour la fierté mais
c’est la première fois que les fondamentalistes
« font des choses bien pour les gens »,dit-elle. Ils ne
sont pas d’ici, on voit qu’ils sont aisés, certains
ont des magasins de voiture ou de vêtements.
AuGebel, certains suivent leurs prescriptions,
limitent l’autonomie de leur femme, font
porter le voile à leurs enfants. Elle reconnaît
pourtant que Mohamed Khattab est un bon
prêcheur : « Il captive les gens comme, Dieu me
préserve, la télévision ».

Hassan Abu Chayma écoute un prédicateur
saoudien à la télévision. Il aime les prêcheurs
comme Mohamed qui l’aident à ne rien faire
« qui fâche Dieu », mais pas « celui qui parle de
n’importe quoi ». On comprend qu’un Frère
musulman a pris la place de son ami à la mos-
quée. Les gens n’aiment pas ce cheikh car il
parle trop vite « tandis que Mohamed Khattab
prend une seule histoire et l’explique ». Mohamed
est déprimé depuis qu’il a quitté la mosquée.
On commence à découper les moutons. Au
matin, les hauts-parleurs appellent à la prière,
le gebel se prépare pour la fête. Le fils de
Mohamed Khattab ne comprend pas pour-
quoi son père est retourné prier à la mosquée
d’où il a été chassé.HassanAbu Chayma s’im-
patiente qu’on égorge sesmoutons,quelqu’un
suggère qu’on égorge plutôt la cinéaste.
Le boucher arrive enfin. Le sang est répandu
devant les enfants curieux. Les moutons sont
découpés, emballés et les sacs pesés. Hassan
part distribuer les sacs, en veillant à n’oublier
personne.
Dans l’épicerie, Placido Domingo chante à
la télé. Le satellite a changé beaucoupde gens,
« on dit que c’est le diable », reconnaîtMohamed.
Même la mosquée se vide. Mohamed ne veut
pas dire pourquoi il a quitté la mosquée, il
garde ça pour lui. Pour apprendre à faire
des sermons, il a étudié les cassettes d’autres
prêcheurs. Maintenant, il envisage de tirer
un trait. Il va « faire le pèlerinage » et se laisser
pousser la barbe, jurant qu’il ne changera
pas…
Hassan Stohi offre une cigarette au fils ainé
de Mohamed, qui n’ose l’allumer en public.
Saber Saidï a été pris par la police qui voulait
interroger Emmanuelle et son traducteur,

accusés d’espionnage. Ils l’ont attrapé à la
place d’Hassan… Une partie de football s’im-
provise dans la rue.
Six mois plus tard, on apprend qu’Hassan
Stohi a été arrêté et renvoyé à l’armée qui va le
juger pour désertion. Il va connaître la prison
et devra faire les deux ans et demi d’armée
qui lui restent.Quand il sortira, il ne sera plus
le même.
Mohamed, lui, est détendu.Après l’arrivée des
fondamentalistes, les gens ont déserté peu à
peu lamosquée ; il a refusé de revenir jusqu’au
moment où les autres sont partis et où il a
repris sa place. Son ami Abu Chayma a démé-
nagé dans un autre quartier où les relations
entre voisins ne sont pas aussi bonnes« Il n’y a
pas Emmanuelle là-bas ! » Mohamed est béné-
vole à la mosquée le vendredi, le reste de la
semaine il travaille à l’usine et à l’épicerie. Son
secret de prédicateur, c’est l’art de tenir le
public en haleine. Il manie le suspense,
conscient de sa maitrise qu’il compare à celle
du cinéaste : « J’ai enchaîné ton cerveau », dit-il.
« L’essentiel de la religion, ce sont des récits. »
Il critique ceux qui, au nom de l’Islam, sont
prêts à tuer ceux qu’ils considèrent comme
déviants.Mais en riant il dit qu’il est toujours
déprimé.Dieu l’a tiré dupire : avant c’était un
voyou ; maintenant il rêve d’un appartement
confortable, d’eau courante…
Mohamed se fait raser chez le barbier. Il est
silencieux, concentré sur ses pensées. Puis
il prend congé d’Emmanuelle à qui il offre
une cigarette. « Garde les 20 minutes pour autre
chose », dit-il en souriant à la réalisatrice qui
apparaît dans le miroir. Le tournage est
terminé.
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1 00’00 Générique début

2 00:29 - 08:35 Adel et l’archéologue
Travelling à travers les ruelles étroites
de Mafrouza.Des hommes sont occupés
à faire des mesures en surplomb d’une
maison creusée à même la roche.
Ils pénètrent à l’intérieur : l’archéologue
chercheàreconstituer lesplansde lamai-
son avec sonoccupant,Adel,qui yhabite
depuis 3 ans ; on découvre qu’elle est
bâtiedansuneanciennenécropolegréco-
romaine. L’archéologue examine une
poterie vieille de 2000 ans trouvée par
Adel, qui confirme qu’il y a d’autres
pièces derrière le mur. Apparition de
Ghada, la femme d’Adel. Adel demande
à l’archéologue français et à la cinéaste
qui l’accompagne si ce qui est enfermé
derrière a de la valeur.

3 08:35 - 13:06
La plus grande nécropole de l’Antiquité
Travelling nocturne dans le quartier
Mafrouza où l’on ne perçoit que le bruit
du vent. (09:29) Puis travelling au sol,
de jour, dans une ruelle encombrée
de poules. On arrive à nouveau chez

Adel avec l’archéologue, la cinéaste est
accueillie par un chaleureux « Bonjour
Iman ». On offre le thé. L’archéologue
précisequec’était leplusgrandcimetière
du monde dans l’Antiquité méditerra-
néenne. Adel réalise ce que vivre là
représente,mais il n’a pas peur. Il se sent
chez lui ici et souhaite la bienvenue aux
visiteurs étrangers.

4 13:06 - 16:50 Nidnuptial
On repart avec l’archéologue et Adel,
découvrant les venelles encaissées de
l’ancienne nécropole. On arrive, près
d’une sorte de dépotoir, à côté d’une
tombe où ont été installés deux loge-
ments dont les habitants sont absents.
Enpoursuivant,onaboutit àunemaison
récemmentaménagéedansuneancienne
tombe. Le propriétaire ouvre la porte et
ondécouvreque lamaisonaétéapprêtée
pourdes jeunesmariés : sur le lit nuptial
se trouvent du pain et du sel en vue
d’éloigner lemauvaisœil.

5 16:50 - 29:57 La zaffa
Le soir, des jeunes hommes se livrent à
une danse effrénée, prélude à la zaffa, le
défilénuptial traditionnelavecmusique,
chants etdanses,qui célèbre lesmariages
en Égypte (cf. page 14). Les percussions
accompagnentun chanteurporté par les
autres qui improvise gaiement, puis se
livre avec un comparse à une joute ora-
toire chantée et rimée : ce sont Hassan
StohietSaberSaïdi. (20:34)Laprocession
continue, animée par les youyous des
femmes ;unautre chanteur rivalise à son
tour avec Hassan dans l’improvisation.
(25:08) On découvre enfin les mariés,
railléspar les chanteurs :«Mafrouza!Ohla
nuit ! Pas n’importe quelle nuit ! … » (26:00)
Un peu plus loin, un groupe de femmes

dansent entre elles dans la rue avec une
sensualiténondissimulée.Unhommese
mêle à la danse.

6 29:57 - 38:23 La noce
Puis le marié, Sayed, s’habille pour la
fête, entouré de ses proches et scruté par
l’objectif d’une caméra. (32:13) Dans un
concert de klaxons, on l’accompagne en
voiture chez sa future épouse, toujours
escorté par la caméra. (33:14) Retrou-
vailles avec celle-ci vêtue d’une robe de
mariée chatoyante. Les youyous et les
chants rythméspar lebendir reprennent.
La procession accompagne les mariés
chez le photographe pour le portrait
officiel, codifié et soigneusement mis en
scènepar lephotographe. (35:35)Pendant
ce temps, à l’extérieur, poursuite de la
zaffa et de l’improvisation dansée des
hommes. (36:44)Onpénètreensuitedans
une grande salle où a lieu la noce. Les
mariés trônent, assis sur une estrade.
Après la fête, Hassan et les autres font la
haie d’honneur enmusique auxmariés.

7 38:23 - 41:28 Nuit de noces
On s’échappe de la fête dans la voiture
des mariés pour retourner à Mafrouza.
Les mariés terminent à pied sous les
youyous dans les rues étroites jusqu’à la
maison que le nouvel époux a préparé
pour sa femme. Les derniers conseils lui

sont prodigués avant que la porte ne se
referme sur le couple.

8 41:28 - 48:11
Victimes des intempéries
Au matin, retour par les ruelles encom-
brées jusqu’à la tombeàcôtédudépotoir
où on était venu avec l’archéologue.
Unhommevide l’eauqui suintedusol et
des murs, inondant sa maison : Abu
Hosny. (45:16) Il explique ses malheurs à
une voisine corpulente qui attend que la
pluie cessepourallumer sonfouret cuire
sonpain :OmBassiouni.Le vieil homme
l’incite à allumer son four en dépit des
intempéries, mais elle préfère attendre.
Abu Hosny prépare du thé chez lui,
la pluie ayant repris.

9 48:11 - 57:33
Le four d’OmBassiouni

Om Bassiouni se décide finalement à
casserdevieillesplanchesavecunegrosse
pierre pour allumer son four au milieu
des détritus, sous le regard sceptique de
sa fille. Elle subit les quolibets d’une
femme hors-champ, lui reprochant de
se laisser filmer par une étrangère qui
va « faire du scandale à l’étranger ». Mais
elle n’en a cure, car elle n’aime pas les
gens du “gebel”, et sait que Dieu la pro-
tège. Abu Hosny l’observe en silence.

La vieille femme finit par allumer le four
avec difficulté et à cuire les pains qu’elle
manipule avec dextérité. Cette décharge
est au fond d’un trou dans la roche,
entourée par les édifices précaires du
bidonville.

10 57:33 - 1:00:58
Le chant saïdi de Saber
En surplomb, on retrouve Saber Saïdi,
qui chante avec beaucoup de douceur le
quartier de Gabbari, coincé entre le port
et les HLM, et ses habitants issus de
Haute-Égypte.Sonchant seperddans les
images lointaines duport.

11 01:00:58 - 01:07:34
L’épicerie deMohamed

Dans une pièce faisant office d’épicerie,
une femme s’affaire près d’un réchaud,
tandis que des clients paraissent à la
fenêtrepour acheterdes bricoles,deman-
dantaumaîtredeslieux,MohamedKhat-
tab, pourquoi il accepte d’être filmé.
Les plaisanteries fusent sur la “filmeuse”
supposée être en réalité une marieuse !
Mohamedseprêteaujeu,semoquantdes
gens autour de lui. La pièce se remplit,
on s’amuse, tout le monde se connaît ;
Mohamed est l’imam de la mosquée du
quartier. La nuit tombe, l’homme qui a
remplacé Mohamed, parti faire sa prière
s’impatiente et le critique gentiment.

Découpage séquentiel : Mafrouza – Oh la nuit !

Les indications temporelles
proviennent du DVD édité

par Shellac sud.
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12 01:07:34 - 01:19:25 TravauxchezAdel
Adel etunvoisincreusent la rocheet font
du ciment pour construire des marches.
Dans la même pièce, sa femme Ghada
parle avec une voisine qui est en train de
divorcer ; GhadamenaceAdel, si d’aven-
ture une idée semblable lui traversait la
tête. La voisine se plaint des désagré-
ments,Ghadaplaisantepoursavoir com-
bien luidonnerait sonmari s’ildivorçait.
On s’avise que la conversation est enre-
gistrée par la caméra mais les plaisante-
ries continuent. Bassant, l’enfant du
couple,se réveille.Ghadacroit apercevoir
un rat derrière son mari, mais Adel ne
découvrequ’unscarabée.Soudain, la ten-
sion monte : Ghada critique la construc-
tion de son mari qu’elle juge trop
précaire et la conversationdégénère.

13 01:19:25 - 01:24:53
Le cauchemar d’AbuHosny

Le matin, on surplombe à nouveau la
décharge près de laquelle Abu Hosny se
débat contre l’eau qui inonde en perma-
nence sa maison. Il explique qu’il est
obligédevider l’eau jour etnuitquand il
n’est pas au travail. S’il arrêtait, l’eau
remonterait jusqu’à près d’un mètre de
haut. Mais il ne sait pas d’où elle vient,
c’était sec quand il a acheté la maison.
Il est désemparé car il n’a pas d’autre

endroit où aller et ne peut recevoir
personne ici. À l’intérieur de sa maison,
on découvre l’étendue du désastre qu’il
peine à endiguer.

14 01:24:53 - 01:37:19
La famille Chenabou
Deux hommes déplacent des sacs qu’on
imagine remplis de déchets.Dans la cui-
sine, une femme sucre le thé en parlant
avec son mari : une lettre de l’école est
arrivée pour eux à la poste. Puis un fils
rentre avec une colombe. Soudain l’élec-
tricité se coupe. Dans l’obscurité, tandis
que le père dort, la femme raconte :

quand elle s’est mariée, elle n’avait pas
encore 16 ans…Devant lamaison, ses fils
trient des sacs de déchets. Ils sont
chiffonniers. La mère, Nadia, se plaint
que beaucoup de voisins soient partis,
surtout les Coptes à qui l’Église a donné
de l’argent pour se reloger. Elle et son
mari s’entendaient bien avec eux : bien
qu’ils soientmusulmans, ilspartageaient
tout, même les fêtes religieuses chré-
tiennes. Un téléphone portable sonne.
(01:31:53) Les fils sortent avec difficulté
unénormesacdedétritus,qu’ilsmettent
sur une charrette tirée par un âne.
La charrette s’en va, le tri continue.
(01:33:42) À l’intérieur de la maison,
lepèreChenabou,qui seprénommeAdel

lui aussi, reconnaît qu’il vénère et craint
Saint-Georgesque lui ont révélé ses amis
Coptes. Il en montre une image pieuse
qu’il conserve dans son portefeuille.
Le Saint intercède pour lui de temps
en temps, ainsi il ne peut le trahir. C’est
« un héros pour lui, un vrai héros ». Il recon-
nait que depuis 2 ou 3 ans, il a changé,
il a trouvé sa voie.Le tournage fait peur à
son fils, qui souligne que le film va être
montré à l’étranger pour dire : « C’est ça
l’Égypte ».

15 01:37:19 - 01:44:05
Retour à la décharge
Unhommeapporteduboisde récupéra-
tion qu’Abu Hosny utilise pour couvrir
son sol inondé. (01:39:11) Pendant ce
temps, Om Bassiouni cherche dans la
déchargedesmorceauxdeboispourcou-
vrir son four en se moquant du combat
vain de son voisin. La nuit tombe ; pen-
dantqu’AbuHosny continue son labeur,
OmBassiouni discute avec des voisins et
exhorte lapopulationà s’unirpour limi-
ter l’insalubrité créée par cette décharge
sauvage. Abu Hosny fait ses ablutions
tandis que sa voisine continuede ferrail-
ler contre l’univers entier.

16 01:43:35 - 01:48:02 Oh la nuit !
Le jour se termine, on entend au loin
l’appel des muezzins. (01:44:15) Dans
uneruelle,desmusicienschantentànou-
veau la nuit (« Toute la nuit ! ») pour une
nouvelle zaffa.OnretrouveSaberpuis les
mariés etHassan.

17 01:48:03 - 02:16:52 Oh l’amour !
a)OnpénètreavecAdeldans lebidonville
en s’enfonçant dans le labyrinthe de
ruelles de plus en plus étroites. Chez lui,
il litunpoèmeécrit à sonpremieramour,

qu’iln’apuépouserà causedespressions
de la famille ; puis un dialogue imagi-
naire avec sa future femme qui était sa
cousineetqu’ilnepensaitpasalorsépou-
ser. Il parle avec des mots pudiques de
ses premières émotions amoureuses,
exprimant une conception éthérée et
chastede l’amour.Il se livreavec intensité
aumomentoùsa femmearrive (01:59:50)
et l’apostrophe brutalement. Elle se
plaintqu’il ait changéaprès lemariageet
que la romance et la poésie des débuts
aient disparu. Les confidences amou-
reuses se transforment enexposé cocasse
des disputes du couple, prenant la
caméra à témoin. Le couple se livre avec
ingénuité et confiance à l’étrangère qui
les filme.
b) (02:04:10)Apparitionà laportedeBas-
sant, la fille du couple. (02:05:27) Ghada
reprocheà sonmarid’avoir tapécematin
celle-ci, qui semet à provoquer sonpère.
La discussion glisse sur le rôle respectif
dupèreetde lamèredans l’éducationdes
enfants et l’exercice de l’autorité.
(02:07:10) Ils envoient lapetiteacheterdu
piment. Ghada fait cuire la nourriture,
tandis qu’Adel monte le son de la télé
pour entendre sa chanteuse préférée.

c) (02:08:58) Adel montre de nouveaux
poèmes décorés de dessins, qu’il lit en
dépit des tentatives de sa fille pour l’en
empêcher. Il dévoile ensuite un dessin
qu’il a fait de son “premier amour”, non

sansdire seshésitations,puisunautrede
sa fille Bassant qui finit par s’endormir.
(02:11:36) Adel reconnaît que tout
homme rêve d’une vie meilleure et qu’il
n’a pas eu beaucoup de chance avec les
études et les métiers exercés. (02:13:00)
Dans le cahier, il tombe sur un dessin
surprenant d’une femme en maillot de
bain, avant que sa femmene le houspille
à nouveau, agacé par son inaction, sa
complaisanceà faireétalagedeses talents
et sa fuite dans le rêve.
d) (02:14:36)Nouvelle lectured’unpoème
sur l’amour impossible, qui se prolonge
en silence sur l’aquarelle d’un couple en
face à face sous lequel sont calligraphiés
ces vers énigmatiques : « Si je te donne
le choix entre la mort dans mes bras ou les
cahiers demes poèmes, choisis entre l’amour et
le non-amour, sans rien entre les deux, comme
entre le paradis et l’enfer. »

18 (02:16:33) Générique de fin, suivi
d’un carton :
Le quartier deMafrouza a été détruit en 2007,
lors des travauxd’extensionduport industriel
d’Alexandrie. Ses habitants ont été relogés
dans une cité HLM située à une quinzaine de
kilomètresdu centreville.Lapartiede cette cité
où ont été regroupés a pris aujourd’hui le nom
deMafrouza.

Durée totale 02:18:43

> > >



Adel et Ghada
Adel est la première voix qu’on entenddans le film, le premier
corps qu’on aperçoit dans la séquence initiale avec l’archéo-
logue. Il lance un regard à la caméra (et à la cinéaste) où il a
l’air de se demander avec un mélange de suspicion et d’incré-
dulité : que vient-elle faire ici, que cherche-t-elle ? Sixminutes
plus tard, sa femme Ghada, après qu’Adel ait posé la main sur
son épaule de façon qui lui semble peut-être impudique en
présence d’un tiers, fait une grimace puis, se souvenant qu’elle
est filmée, se tourne vers la cinéaste qu’elle gratifie (et avec elle,

le spectateur) d’unbref mais gracieux sourire qui est déjà signe
de complicité tacite entre femmes.Adel et surtout Ghada sont
rentrés dans le film, ils sont devenus des personnages avec
lesquels quelque chose s’est créé, un pacte s’est noué, par la
grâce du cinématographe.

On retrouve Adel et sa femme Ghada à trois reprises dans le
film, ainsi que dans les parties 3 (lorsqueGhada nous apprend
qu’elle est enceinte et qu’on les accompagne ensuite à la plage)
et surtout 4, où la naissance de leur second enfant Mahmoud
est l’épisode central.Au fur et àmesuredu tournage, la cinéaste
conquiert leur complicité, s’insinue dans leur intimité au
point que ce sont eux qui la solliciteront pour venir filmer la
naissance dudeuxièmebébé.Au fil des situations, ils partagent
avec nous leur intelligence de la vie, leur humour, leur ten-
dresse, leurs conflits et même leurs rêves les plus secrets.

Hassan Stohi
Hassan Stohi est un peu le “Ninetto” du film, ce personnage
fantasque et virevoltant qui traverse la plupart des films de
Pasolini. En tout cas c’est un ressort dramatique essentiel.
Ce jeune chanteur appa-
raît dès la seizième mi-
nute du film et nous
introduit dans le monde
des vivants, de la fête, du
jeu avec la vie (et la mort).
C’est un être profondé-
ment ambivalent, plein
de souffrances rentrées et
de non-dits, encore accro-
ché à l’enfance, aimant
par-dessus tout le jeu et
refusant les responsabilités, défiant les lois de la physique
– le symbole en est la balançoire à révolution complète qu’il
pratique avec volupté. Il aimeplus que tout la liberté - celle que
sonmentorAbuAshraf lui a enseigné - et pour cela il a déserté

l’armée, ce qui lemet tout au longdu film sous lamenaced’une
arrestation. Cette mésaventure surviendra d’ailleurs dans
la dernière partie du film et il disparaitra aussi brutalement
qu’il est apparu.
Célèbre pour ses talents d’improvisateur, il incarnedans le film
une sorte de chœur antique, sur le modèle de la tragédie
grecque, et se fait l’interprète des joies et des souffrances des
habitants de Mafrouza. Ainsi, à la fin deMafrouza 3 par exem-
ple, il déambule au petit matin après une nuit blanche et,
à la demande de la réalisatrice, se met à improviser face à
la caméra qui le devance, comme un chanteur de variétés.
Son chant qui traverse le bidonville au petit matin incarne les
joies et les souffrances des habitants de Mafrouza.

Saber Saïdi
Comparse d’Hassan Stohi
dans les zaffasoù il rivalise
poétiquement avec lui, il
disparaît plus vite du
film,bienquedans la pre-
mière partie (Mafrouza –
Oh lanuit !), c’est lui qu’on
retrouve au-dessus de la
décharge où se débattent
Om Bassiouni et Abu
Hosny. Il nous présente
en chantant le quartier

Mafrouza et ses habitants venus comme lui pour la plupart de
Haute-Égypte.
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Les gens de Mafrouza : Personnes/Personnages
Ce qui fait le grand intérêt du film et suscite l’émotion, c’est cette plongée directe, sans explication ni garde-fou, dans une réalité qui nous est étrangère et dont on ne nous
donne pas immédiatement les clés. Nous sommes “au contact” des habitants de Mafrouza avec qui on se sent rapidement en confiance, comme si on les connaissait depuis
toujours. Ils ne nous sont pas donnés à voir avec les catégories que les médias utilisent habituellement : pauvres, riches, musulmans, chrétiens, etc., mais comme des gens
dont on apprécie la vivacité d’esprit, l’humour, la tendresse. Nous nous sentons proches d’Adel, de Mohamed ou d’Hassan parce que leur humanité nous paraît familière.



Mohamed Khattab
Le “Cheikh” Mohamed est un autre personnage central du
film,même s’il apparaît assez succinctement dans la première
partie. Si Hassan est celui qui incarne le désordre du monde,
l’esprit de fête et de liberté, Mohamed est celui qui incarne
l’ordre spirituel. Par ses talents d’orateur qu’il exerce le ven-
dredi à la mosquée du quartier, il est un repère spirituel
pour les habitants tout en confessant lui-même une certaine
fragilité psychologique qui se traduit par un penchant hypo-
condriaque. Intellectuellement, c’est le plus proche de la réa-
lisatrice, celui avec lequel elle a les échanges les plus poussés,
celui qui maîtrise, comme elle, l’art du récit. Cela donne un
échange étonnant à la fin de la cinquième partie du film,
lorsqu’il expose son art oratoire. L’essentiel de la religion, la
plupart des proverbes utilisés sont des récits, dit-il ; l’art du
prêcheur, c’est de tenir son auditoire en haleine. Il le fait avec
une rare conscience de ses effets et un sens aigu du suspense,
comme Hitchcock savait diriger le regard du spectateur.
D’ailleurs c’est lui qui, dans la toute dernière séquence filmée,
où il vient de se faire raser chez le barbier, conseille à la cinéaste
de garder les 20 mn qui restent dans la cassette pour un autre

film. Signe qu’il a compris que l’ample mouvement drama-
turgique qu’elle avait cherché à saisir et à inscrire dans ses
choix de mise en scène se refermait, après qu’il ait repris
la mosquée aux islamistes.

Abu Hosny et Om Bassiouni
Ces deux-là sont en quelque sorte des pendants, des person-
nages qui se répondent dans le film, formant une sorte de
couple improbable, plus oumoins concurrents d’ailleurs pour
la caméra. Tous les deux vivent près d’une décharge au fond
d’une fosse rocheuse au centre du quartier. Dans le film, ils
incarnent la résistance acharnée aux éléments, le combat
contre les infortunes de la vie.
AbuHosny (littéralement“père deHosny”,prénomde son fils
aîné) est une version moderne du personnage mythologique
de Sisyphe luttant contre le destin. Ce vieil homme solitaire
travaillant au port à la tâche consacre l’essentiel de son temps
à vider l’eau de samaison inondée par la remontée de la nappe
phréatique. Il invente sans cesse de nouvelles corvées pour évi-
ter le désastre : couvrir le sol de planches, cimenter les perrons,
rehausser le lit…
OmBassiouni (qui veut dire“mèredeBassiouni”,prénomde sa
fille aînée) est une mère courage qui se bat contre les éléments
pour construire un four et y faire cuire sonpain et ses aliments.
La fosse est son théâtre. Cette paysanne corpulente et souple
y prend à témoin les voisins pour râler, invoquer Dieu ou
insulter le monde. Consciente de créer un scandale en se
faisant filmer au milieu des détritus qui jonchent la fosse,
elle revendique face aux voisins la nécessité de ce scandale et
sa liberté d’agir sans se soucier du regard d’autrui.

Les Chenabou
Famille de chiffonniers, Adel, Nadia et leurs quatre fils vivent
du tri d’une montagne de déchets qui seront recyclés. Musul-
mans, ils sont restés proches d’amis Coptes et adressent des
vœux à Saint-Georges. Le couple vit pendant le tournage

du film une crise conjugale (Mafrouza 2) avec le départ puis
la réapparition de Nadia, dont la réconciliation sera favorisée
par une amie Copte, avec l’aide de Saint-Georges.

Abu Ashraf
AbuAshraf, qui apparaît dansMafrouza 2, est un vieux sage du
quartier, dont l’expérience est profitable à tous.Mais un vieux
sage libertaire et, à ce titre, une sorte de père adoptif et de
mentor pour Hassan Stohi. Il se déplace en tricycle à cause
d’une jambe paralysée, et vend des cassettes du Coran pour
survivre. L’aînée de ses filles, la belle Gihad, 17 ans, se fiance
dans Mafrouza 4, mais ses fiançailles seront vite rompues à
cause de la rigidité du jeune homme. Sa conversation est tou-
jours pleine de bon sens, avec une certaine ironie sur lemonde,
une distance non dénuée d’humour.

Iman, l’étrangère
“Iman” est le nom que les habitants du quartier donnent à
Emmanuelle, la réalisatrice française,qui est pour eux“l’étran-
gère”. C’est en quelque sorte son nom d’adoption, un nom
arabe plus facile à mémoriser aussi. Seuls les intimes (Adel et
Ghada, Mohamed) l’appellent parfois Emmanuelle. L’image
d’Iman n’apparaît que furtivement, en reflet dans une glace, à
la fin de la dernière partie. Mais elle est souvent prise à partie
par des tiers qui la soupçonnent de vouloir « faire du scandale »
à l’étranger. Et les personnages s’adressent souvent à elle,
directement ou par l’entremise du traducteur qui l’accom-
pagne. Sa complicité avec les personnages est tangible à de
nombreuses reprises, lorsqu’on l’interpelle ou même quand
un personnage lui offre une cigarette.
Se refusant à faire des commentaires, elle est pourtant un per-
sonnage essentiel du film dont l’interaction avec les gens de
Mafrouza construit un espace de parole et de cinéma.
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Mohamed Khattab
dans la dernière séquence
deMafrouza 5.
La réalisatrice apparaît
à gauche dans le miroir...

> > >
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N FILM RACONTE L’HISTOIRE DE SON

TOURNAGE, aimaient à répéterGodard
et les “Jeunes Turcs” des Cahiers du cinéma des
années 50. Un film documentaire, plus que
tout autre. Une alchimie assez mystérieuse
fait qu’un ou une cinéaste reconnaît à travers
une situation, un lieu, des personnages,
quelque chose qu’il cherche confusément
depuis longtemps en dedans ou au dehors de
lui. Quelque chose qui résonne fortement en
lui. Comment expliquer autrement que
quelqu’un puisse passer plus de dix ans de
sa vie à raconter l’histoire d’ungrouped’habi-
tants d’un obscur bidonville d’Alexandrie ?
Quel a été le déclic ? Comment s’est construite
cette relation auxpersonnes filmées ?Quel est
le pacte plus ou moins tacite que la cinéaste a
passé avec elles ?

LA PREMIÈRE SÉQUENCE DU FILM INTRODUIT LA RÉALISA-
TRICE DERRIÈRE LA CAMÉRA (on entend sa voix), en
compagnie d’un archéologue français qui
parle assez mal l’arabe. Celui-ci cherche la
trace des tombes dans cette ancienne nécro-

pole, dont les chambres funéraires ont été
réaménagées en lieux d’habitation. Nous
sommes chezAdel, qui semble nepas très bien
comprendre le sens de cette intrusion. Et là,
dans l’incompréhension de la langue, dans
le dialogue des corps et des gestes, quelque
chose se noue qui débouche sur une compli-
cité toute cinématographique. Emmanuelle
Demoris raconte :
« Il y a eu une sorte de sympathie immédiate, une
façon d’être à l’aise tout de suite et notamment avec
Adel, il y avait une hospitalité, une manière de se
sourire, de pouvoir plaisanter ensemble qui était très
agréable sur fond de malentendu linguistique.
Quelque chose de très vivace chez lui dans le regard,
dans la manière de se faire comprendre quand on ne
partage pas lamême langue… 4 »
ELLE ARRIVAIT AVEC UN QUESTIONNEMENT QU’ELLE
REFORMULAIT PAYS APRÈS PAYS AU COURS DE SON

VOYAGE, ET QUI ÉTAIT ASSEZ SENSIBLE EN ÉGYPTE :
« S’il n’y avait ni enfer, ni paradis, qu’est-ce que ça
changerait pour vous ? » Elle voulait poser cette
question àAdel, et cela a donné lieu àune« dis-
cussion métaphysique absolument magnifique où
l’on voit la pensée d’Adel qui n’arrive pas avec une
pensée toute faite et qui parle réellement en son nom
propre.C’est très rare à filmer, très rare d’être contem-
porain de cesmoments-là. Il en arrive à la conclusion
que s’il n’y avait ni enfer ni paradis, ça ne changerait
rien pour lui. Il disait : je ne peux raisonner qu’en
fonction de mon expérience humaine, et je ne peux
queme référer qu’auxenseignements que j’ai reçus.»5

Cette rencontre initiale va mettre en branle le
film. Elle se dit que cet entretien est peut-être
ce qu’elle a filmé de plus beau de tout son
voyage, « aussi parce qu’il a une manière de parler
en tant qu’acteur qui est très inspirée, très précise»6…
Revenue à Paris, elle décide de ne garder que

peu de choses de son long repérage, mais sur-
tout cette séquence avec Adel. Elle retourne
ensuite àAlexandrie filmer des plans duquar-
tier avec une « vraie » équipe, pour compléter
la séquence. Quelque chose ne se passe pas
alors, lamagie est rompue, la présencededeux
autres professionnels français, un caméraman
et une traductrice, rompt la grâce du premier
tournage. Et elle continue seule le voyage,
pour retrouver l’intimité de la première fois
et permettre à ces gens d’incarner la comédie
humaine, cette « folle aptitude au bonheur qui
défie les conditions de la vie matérielle. » 7 Emma-
nuelle Demoris a dit qu’elle avait dansé avec
les gens qu’elle avait filmés.
À TRAVERS LE FILM ET SA DURÉE SINGULIÈRE, les
histoires se succèdent comme des fables, les
personnages apparaissent et disparaissent,
prenant petit à petit conscience du filmque la
cinéaste leur propose, lui offrant desmoments
de fête oud’intimité, l’intégrant à leur propre
histoire, fabriquant avec elle des séquences
qui questionnent en retour notre manière à
nous de vivre, de regarder l’Orient et l’Islam.
Certains vont exister dans le film le temps
d’une ou de quelques séquences, comme les
jeunesmariés dont onpartage la joie et l’émo-
tion, d’autres vont ressurgir à différents
moments, révélant à chaque fois une facette
différente de leur personnalité, construisant
un récit au fil de leur évolution, de leurs joies
ou de leurs peines.
Ces gens deviennent des personnages de
cinéma qui souscrivent un pacte tacite avec la
cinéaste, et à travers elle, avec le spectateur.
Ainsi se met en place une curieuse relation
triangulaire entre la personne qui entre dans
le jeu du film, le cinéaste et le spectateur.

Le personnage au cinéma, (et tout particuliè-
rement en documentaire où il a une existence
extérieure au film) est une figure double, com-
plexe : à la fois un étranger à qui il arrive des
choses qui nous sont à priori indifférentes et
en même temps quelqu’un qui incarne des
problématiques qui nous questionnent dans
notre propre vie quotidienne. « Le personnage
est moins une réalité qu’une relation. L’expérience
d’un lien. Il est ce que Renoir disait de tout grand
acteur : quelqu’un qui construit un pont, une passe-
relle entre lui et les autres. » 8 C’est précisément
ce que la cinéaste a aimé chez Adel : « une ma-
nière de parler eenn  ttaanntt  qquu’’aacctteeuurr »... Leur rencon-
tre avec Emmanuelle donne à Adel, Hassan,
Mohamed et les autres la possibilité de deve-
nir les acteurs d’un film, de participer à une
mise en scène. Ils ont ouverts leurs portes et 
se sont prêtés aux intentions cinématogra-
phiques de la cinéaste.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Interview d’Emmanuelle Demoris par Catherine Ruelle

in « Cinémas sans frontières », RFI, 18 juin 2011.
5, 6, 7. Ibid 
8. Charles Tesson – « L’enjeu du personnage », in Catalogue

du Cinéma du Réel 1995, p : 53.

U
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ES CHOIX DE RÉALISATION effectués par Emmanuelle Demoris
pour ce film ont eu des conséquences sur la pensée et

sur la forme même du film. Elle a choisi, on l’a vu, de tourner
seule, en “autarcie”, ce qui a facilité son rapport avec ses per-
sonnages dont elle est devenue plus facilement complice. Une
équipe même réduite entraine une certaine solennité dans
l’acte de tourner : il faut se mettre d’accord, décider du mo-
ment où l’on tourne, etc. De plus, face à une équipe, les per-
sonnes filmées ont souvent tendance à reproduire sans même
s’en rendre compte un modèle télévisuel.
ELLE A FILMÉE AVEC UNE PETITE CAMÉRA LÉGÈRE 9 qui pouvait alternati-
vement être placée à la hauteur de l’épaule en mettant l’œil
dans le viseur ou portée sur l’avant-bras en cadrant avec 
le petit écran latéral. Cette caméra est facilement “partici-
pante”, s’intègre aux événements domestiques sans en pertur-
ber le cours. En même temps, cela génère des contraintes
techniques, en particulier au niveau du son : le micro qui n’est
plus autonome mais fixé à la caméra enregistre le son du point
de vue de celle-ci ; difficile alors de se détacher du sujet qui
parle pour aller chercher le hors-champ, les incidences de la 
parole du locuteur sur ceux qui l’écoutent, voire isoler un dé-
tail à l’extérieur de la scène, par exemple des enfants qui jouent
tout en écoutant la parole des adultes. Il s’agit alors pour la réa-
lisatrice de penser son film en fonctions de ces contraintes.
DANS UN TEXTE ÉCRIT AU MOMENT DU TOURNAGE, Emmanuelle Demoris
réfléchissait sur les conséquences de l’usage de cette petite 
caméra numérique dans le rapport avec ses personnages : 
« Seule la main fait corps avec la machine. Plus besoin d’appuyer le 
visage sur l’œilleton pour empêcher la lumière d’y entrer comme dans
les caméras film. L’écran qui se déplie sur le côté de la machine permet
même de voir le cadre sans être collé à la caméra. Du coup, hormis le bras
droit, le corps jouit d’une bizarre liberté, qui lui permet d’exprimer des
choses. De plus, comme la caméra, petite, ne vous cache pas, la personne
filmée vous voit. Ça vous donne une certaine marge comme acteur dans
le hors-champ. Vous pouvez parler ou bouger. Mais pas trop, pour ne pas
compromettre la stabilité de la caméra » .10

EMMANUELLE DEMORIS, PASSÉE PAR UNE EXPÉRIENCE EXIGEANTE DE THÉÂTRE,
avait au moment du tournage une conscience aiguë de sa 
présence physique et de la liberté de mise en scène que son 
dispositif lui permettait. Vivant en “immersion” parmi les 
habitants de Mafrouza, elle n’était pas là en observatrice 
“objective” venue du dehors pour capter des moments de vie
en faisant comme si la caméra était un outil neutre. Elle était
partie prenante d’un “jeu”, d’une relation qu’elle avait instau-
rée avec un groupe de gens dont elle se sentait complice. Au fur
et à mesure du temps passé avec les personnages et de la
confiance qui s’était établie, ceux-ci pouvaient plus facilement
se projeter dans les scènes jusqu’à s’approprier le film (“leur” 

film) et suggérer à la cinéaste des séquences, comme ce fut le
cas d’Adel et Ghada demandant à la cinéaste de venir filmer 
la naissance de leur deuxième enfant. La caméra faisait partie
de leur vie à ce moment et ils se sentaient en droit de donner
leur point de vue sur tel ou tel parti-pris de tournage.
« J’avais tourné auparavant en 16 mm et les gens que je filmais posaient
moins de questions. On arrivait vite à un accord un peu général. Valeur
marchande d’abord. La taille de la caméra laisse supposer que vous avez
réuni de l’argent pour mener à bien votre projet, donc qu’un certain 
nombre de gens accordent un certain crédit à cette affaire. Première 
caution. Ensuite, on vous attribue un minimum de savoir-faire tech-
nique, aura de mystère qui vous évite pratiquement toute question 
relative aux mouvements d’appareil. Une petite caméra proche de 

celles utilisées pour filmer les loisirs produit une réaction différente. 
Les gens se fantasment comme étant à votre place. D’où cette demande 
de partager pleinement et jusque dans le détail les intentions censées 
être les vôtres. Cela est vrai jusque dans des bidonvilles égyptiens où 
personne n’a de caméra ; chacun s’y rêve pourtant comme filmant sa 
propre histoire. C’est le prolongement des albums photos que l’on sort
des tiroirs. » 11

MAIS LE CHOIX DE CETTE PETITE CAMÉRA a une autre incidence par 
rapport au voisinage immédiat, lorsque vous tournez en 
extérieur dans un milieu en partie hostile, ce qui était le cas
d’Emmanuelle Demoris envers qui certains voisins se mon-
traient de temps à autre menaçants : « Une grosse caméra laisse
aussi supposer que vous n’avez rien à cacher, que vous avez toutes les 
autorisations, morales ou administratives, nécessaires. Une caméra que
l’on peut trop facilement et trop vite cacher dans un sac fait de vous un
possible voleur d’images, un malfaiteur, un espion déguisé en touriste.
Ou alors, elle évoque un dispositif de surveillance, destiné à traquer 
lui aussi en douce. Les gens savent que tout peut devenir spectacle. 
La petitesse de la caméra fait presque de vous un clandestin. Pour le meil-
leur ou pour le pire. Pour le meilleur, et s’instaure la complicité. Pour 
le pire, et vous serez vécu comme un ennemi » .12

EN ÉGYPTE, SOUS L’ÈRE MOUBARAK, il était interdit de filmer tout ce
qui pouvait porter atteinte au tourisme, et en particulier de
montrer la pauvreté. Emmanuelle Demoris a été plusieurs fois
menacée au cours du tournage et il en reste des traces dans 
le film : pendant qu’Om Bassiouni cuit son pain, par exemple,
on entend à plusieurs reprises les tentatives d’intimidation 
de voisins (cf. page suivante) et la cinéaste a du s’éclipser pour
éviter que cela s’envenime. Elle a même été interrogée par les
policiers qui ont cherché à la dissuader de continuer le tour-
nage. La petite caméra, plus facile à dissimuler à la douane, 
fait de vous un espion en puissance. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Une Sony DVCAM PD 150, très appréciée des documentaristes dans les années

2000, car facile à utiliser, robuste, performante et néanmoins assez sensible
pour filmer en basse lumière dans les intérieurs sombres.

10, 11, 12. Emmanuelle Demoris – Camera con vista (Chambre avec vue), texte
publié dans la revue Cinéma, automne 2004, http://www.gncr.fr/notes-et-
lectures/camera-con-vista-chambre-avec-vue-par-emmanuelle-demoris
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L SERAIT ERRONÉ DE PENSER QUE LE TOURNAGE s’est
effectué de façon transparente, comme 

si la caméra n’était pas là. La cinéaste a été 
acceptée par les gens du quartier qui l’ont vu
errer seule, sans maîtrise de la langue, cher-
chant à établir avec eux un rapport “spontané
et affectueux”, selon ses propres termes ; 
ils l’ont adoptée peu à peu sans doute parce
qu’ils ont compris sa curiosité vraie, son inté-
rêt pour eux. Quand des voisins lancent à Om
Bassiouni à propos de la caméra qui la filme :
« Elle va faire du scandale à l’étranger », celle-ci 
répond : « On veut du scandale » et un peu plus
tard : « On a la conscience claire, Dieu est avec nous,
il ne permettra pas qu’on se moque de nous »
(00:50:28). Elle sait ce qu’elle fait en acceptant
la caméra, c’est elle qui a proposé à la cinéaste
de venir la filmer en train de faire son pain. 
DANS CE TYPE DE FILM DOCUMENTAIRE en cinéma 
direct, où la caméra filme des personnages et
des situations sans recourir aux procédés télé-
visuels conventionnels, interviews frontales
ou commentaire surplombant en voix-off,
tout repose sur la relation que la cinéaste
construit avec ses personnages. Pour qu’ils 
acceptent, pour que ça marche, il faut que les
personnes filmées y voient un intérêt pour
eux, qui n’est évidemment pas d’ordre maté-
riel. Il s’agit d’un échange, où le cinéaste leur
offre la possibilité de se raconter, de vivre
quelque chose. C’est un acte qu’on décide de
faire ensemble parce qu’on y trouve un béné-
fice secondaire.
ON VOIT BIEN ICI, dans la façon dont ils adoptent
Emmanuelle Demoris jusqu’à lui donner un
prénom arabe, Iman 13, qui veut dire justement

foi, croyance, qu’elle a gagné la confiance 
de certains. Ils ont saisi l’opportunité que ce
tournage représentait pour eux. Prenons
l’exemple du mariage, presque au début du
film. Ce sont les gens du quartier, Adel et
quelques voisins qui sollicitent Iman pour 
filmer la zaffa, cette fête de mariage chantée et
dansée où les chanteurs improvisent en rimes, 
accompagnés par des percussions et les youyous
des femmes : « Ce mariage, pour eux, était parti-
culièrement important. Et pour moi aussi : la mai-
son de la mariée était construite dans une tombe
gréco-romaine que j’avais visitée avec l’archéologue 
un an auparavant. Tout le monde était d’accord pour
que j’aille filmer ce mariage. » 14

Filmer des mariés entrant dans une tombe
pour leur nuit de noces : la belle affaire pour
une cinéaste. Comment rêver intersection plus
cinématographique de la vie et de la mort ? On
est là au cœur de l’acte de filmer, qui à 
travers les corps vivants, arrache une trace
pour défier la mort. Quelque chose se raconte
en second plan, qui donne de la gravité à la 
séquence.
LA CINÉASTE a clairement perçu l’aspect de don
et de contre-don que signifiait pour elle 

l’opportunité de filmer le mariage : « Les ma-
riés souhaitaient que leur mariage soit bien filmé. 
Tu peux être là, mais en échange tu donnes quelque
chose. Ce que je pouvais donner, c’était de filmer. 
Ils ne m’ont pas dit d’emblée : viens filmer. Mais sim-
plement « viens ». Petit à petit, l’invitation s’est faite
plus précise, puisque je pouvais apporter un film 
en échange. Les mariés ont voulu, une fois le mariage
terminé, que je les filme devant les belles fontaines
éclairées au centre ville. On a donc passé deux heures
en voiture. C’est pour cela que je rentre en taxi avec
eux à la fin de la séquence. Et que je filme les mariés
rentrant chez eux, fermant la porte de la chambre. 
Ils m’ont quasiment kidnappée pour cette séance
photo. […] Plus tard, je les ai filmés à nouveau, mais
cela s’est révélé moins productif. Le mariage était un
moment où ils avaient décidé ce qu’ils voulaient :
avoir une cassette de leur mariage. Cela a déterminé
notre rapport. » 15

CELA VA RESTER POUR LES ÉPOUX UN TÉMOIGNAGE DE

LEUR UNION, qui vaut le coup de saisir cette
chance. Mais le mariage lui-même est une 
représentation. Cette situation a permis à la 
cinéaste de construire une certaine façon de
filmer, de mettre en scène les personnes, à la
fois proche et à distance. Avec, en arrière-plan,
son questionnement initial sur les morts, dont
elle s’était donné comme règle de ne pas en
faire un sujet, mais un axe de mise en scène.
C’EST LÀ AUSSI QU’ELLE RENCONTRE HASSAN ET SABER
et découvre les joutes chantées en rime, qui
sont un des premiers moments de grâce du
film. On voit bien comme la cinéaste se tient
d’abord à l’écart, à l’intérieur d’une cour,
comme protégée par l’intimité de la maison.
Puis son regard est attiré par un percussion-
niste qui fait des contorsions, comme s’il cher-
chait à attirer vers lui la caméra. Petit à petit

elle se rapproche de lui jusqu’à faire partie du
cercle des musiciens. L’extériorité n’est plus
possible, il faut participer à la fête pour la filmer.
Les gens incluent le tournage dans l’événe-
ment. Hassan Stohi et Saber Saidi rivalisent
devant la caméra, s’adressant à elle, écartant
les rivaux pour garder sur eux l’énergie pro-
curée par la caméra, jouant comme des acteurs
conscients de leur effet, partageant la vedette
avec les mariés. Hassan Stohi a reconnu plus
tard que ce mariage était une des zaffas où ils 
se sont le plus amusés, sans doute parce que la
présence de la caméra avait transcendé l’instant.
C’EST DONC BIEN UN PACTE QUI SE NOUE ENTRE LES HABI-
TANTS DE MAFROUZA ET LA CINÉASTE. Dans ce petit
théâtre où elle filme les situations comme des
rituels, les séquences filmées vont être peu à
peu suscitées par elle, au fur et à mesure 
que sa complicité augmente avec les gens.
Elle-même affirme sa présence hors-champ,
en étant celle que les personnages interpel-
lent, avec qui ils dialoguent. Le quatrième
mur ouvert du décor en somme, celui du
monde qui les regarde. En s’adressant à elle,
ils s’adressent à nous, spectateurs occidentaux
pétris de convictions et prompts à nous satis-
faire de stéréotypes. Emmanuelle “Iman” 
Demoris nous oblige à les écouter, à entendre
leur parole.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. À Mafrouza, les gens ont souvent un nom d’état civil

et un nom d’usage, plus ou moins réservé aux intimes.
C’est devenu le cas d’Emmanuelle/Iman, dont l’état-
civil n’est utilisé parfois dans le film que par les
proches, Ghada ou Mohamed.

14, 15. Entretien avec Emmanuelle Demoris in Indepedencia,
propos recueillis par Quentin Mével, 5 juin 2011.

I
L’héritage du cinéma direct 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16. Jean Mitry. Esthétique et psychologie du cinéma. Éditions

Universitaires, 1965, Tome II, p : 354, réédité en 2001
aux Editions du Cerf.

17. Extrait d’un entretien avec Emmanuelle Demoris réa-
lisé par Fabienne Duszynski et Catherine Ermakoff,
paru dans la revue de cinéma Vertigo, n°43, été 2012. 

‘HISTORIEN DU CINÉMA JEAN MITRY avait
trouvé cette formule pour signifier ce
qui différenciait à ses yeux littérature

et cinéma. Contrairement à la littérature qui
ordonne les mots pour nous permettre de faire
fonctionner notre imagination (qui de nous,
lecteur, ne s’est représenté la chambre à cou-
cher du narrateur de la « Recherche » ou la
maison d’Emma Bovary ?), le cinéma construit
les représentations auxquelles il nous donne
accès de plain-pied. Dans le chaos de la réalité,
le cinéma doit nous fournir un itinéraire. 
ON A PARLÉ À PROPOS DE MAFROUZA DE “FILM-
MONDE”, pour signifier qu’il invente par ses
proportions hors-normes et par sa dimension
universelle ses propres règles, son propre
mode d’emploi. Il en est de Mafrouza comme
des grandes œuvres de la littérature : il faut un
peu de temps pour y entrer mais dès lors qu’on
fait l’effort initial, on est happé par l’humanité
des personnages et on se laisse emporter par
cette fresque, jusqu’à ne plus trouver longues
les 12 heures 30 de projection. Chaque film 
novateur invente son propre langage, défie les
règles convenues pour imposer les siennes.
Avec Mafrouza, on éprouve le sentiment de 
pénétrer sans effraction dans un univers
étranger qui nous donne la sensation d’être 
familier. Les personnages, par leur capacité
poétique à fabriquer du récit, nous offrent un
accès privilégié à leur vie quotidienne. Ce n’est
pas le monde, mais c’est dans leur individua-
lité, leur unicité qu’ils sont “un” monde.
IL Y A UN DEDANS ET UN DEHORS DE MAFROUZA. Le
va-et-vient entre l’extérieur et l’intérieur est 

suggéré cinématographiquement, dès le début
du film, par les travellings récurrents entre 
les murs étroits de ce labyrinthe qui font 
l’effet de cercles concentriques menant au
cœur de ce royaume des vivants. À l’intérieur,
l’enchevêtrement des maisons encastrées dans
la roche où étaient creusées les chambres 
funéraires forment des espaces resserrés,
humbles mais chaleureux, où la vie se déroule,
active et nonchalante à la fois ; les cours sont
étroites et semblent déboucher sur la fosse ro-
cheuse remplie de détritus, vaste théâtre à ciel
ouvert où les hommes et les femmes peuvent
crier leur détresse au milieu des immondices.
Quelque part dans le labyrinthe, l’épicerie est
un autre théâtre, de poche celui-là, où les êtres
humains échangent des paroles, surtout des
blagues, en venant acheter à l’unité une
couche pour enfant ou une cigarette. Reliant
ces espaces, les venelles étroites où se terrent
des escouades de poulets, et un peu à l’écart, 
la mosquée. De temps en temps, les voitures,
la foule, voire la plage, nous font sentir qu’on
est sorti du labyrinthe, qu’on est dans la ville.
Ce sont les lieux des grands rassemblements,
lieux de fêtes ou de divertissement …
EMMANUELLE DEMORIS DIT QU’ELLE VOULAIT NOUS

FAIRE RENCONTRER LES PERSONNES, et pour cela
elle a retardé le moment de montrer la pau-
vreté, pour ne pas la stigmatiser ni surtout
créer une distance avec les gens de Mafrouza.
Le premier plan de situation du bidonville 
ne nous est donné qu’après presque une heure
de film, lorsqu’au-dessus de la fosse apparaît
un des chanteurs de la noce, Saber Saïdi, qui 

nous introduit en chanson « avec des mots
comme ça, comme des rêves » le quartier Gabbari,
coincé entre le port industriel et des rangées
de H.L.M. :

Écoutez-moi, gens de mon pays,
Je suis le maître de la chanson saïdi,
ma vie et mes chansons font ma renommée,
que tu sois riche ou pauvre, 
si tu veux savoir qui je suis,
prends papier et crayon et note mon adresse,
note “rue Mafrouza” et mon nom,
vas-y et tu m’y trouveras.

La référence à la chanson “saïdi” (venant du
sud) indique que la majorité des habitants du
bidonville viennent de Haute-Égypte et qu’ils
se sont retrouvés-là, faute d’avoir trouvé un
autre endroit où habiter, dans une sorte de
“purgatoire”. À plusieurs moments dans cette
fresque, les chants servent à entrer et sortir 
du labyrinthe, comme s’ils nous ouvraient les 

portes de ce monde intermédiaire, peuplé de
vivants qui n’ont trouvé d’autre lieu pour
vivre que cet ancien royaume des morts. Cette
proximité ne semble d’ailleurs pas trop leur
peser mais les liens avec les morts sont tangi-
bles à différents moments du film. Emma-
nuelle Demoris n’a pas caché que cet aspect
avait été déterminant dans sa rencontre avec
les principaux personnages du film : « Je suis
arrivée à Mafrouza avec ces questions sur la méta-
physique, la mémoire et la représentation du monde
qu’elles dessinent. Ce sont les premières discussions
que j’ai eues, longuement, avec les gens du quartier,
maintenant personnages de Mafrouza. Et on peut
dire que ces premiers questionnements qui ont fondé
notre rencontre travaillent comme souterrainement
l’ensemble du film ». 17

LE POINT DE DÉPART DU FILM ne cesse de revenir
en boucle et c’est peut-être ce qu’il y a de plus
beau, de plus rare, de plus énigmatique dans
Mafrouza, cette proximité géographique des
vivants avec les morts, qui est le territoire 
du film.

« Le récit est un discours qui s’organise en monde, le film est un monde qui s’organise en récit. » Jean Mitry 16

L

Un « film-monde »
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L’INTERPELLATION PAR DES VOISINS, LE PLUS SOUVENT HORS-CHAMP,
DE CELLE QUI EST EN TRAIN DE FILMER EST UNE FIGURE RÉCURRENTE

DU FILM. Il est à noter qu’ils ne disent pas “la française”, mais de
manière plus signifiante “l’étrangère”, celle qui vient d’ail-
leurs. Le début de la seconde partie du film, Mafrouza/Cœur, est
truffé de ces interpellations. Emmanuelle Demoris a expliqué
que le fait qu’elle soit revenue la deuxième fois
tourner à Mafrouza a renforcé la méfiance à son
égard des gens qui se demandaient s’il n’y avait
pas des raisons cachées derrière son obstination :
« Elle fait du scandale sur l’Égypte ! Le film, c’est pour
diffamer l’Égypte ! Que dit-on du Cheikh Mohamed en
France ? Elle filme pour se moquer de nous ! ».
PREUVE, SI C’ÉTAIT NÉCESSAIRE, QUE LES HABITANTS DE

MAFROUZA SONT PRÉOCCUPÉS DU DEVENIR DE LEUR IMAGE, dont ils
font naturellement un vecteur de leur dignité. Seuls ceux qui
sont acquis au tournage n’ont pas cette résistance, plaisantent
à l’occasion d’ailleurs, comme Mohamed : « Si tu n’étais pas venu
avec elle, dit-il au traducteur égyptien, je l’aurais mordue. »
Quelqu’un lance à Hassan Stohi, jaloux sans doute de voir 
la caméra le filmer : « Tu lui as fait croire que tu es Alexandre le
Grand ?» Les personnages du film sont conscients que le film va
véhiculer une certaine image qui peut se retourner contre eux,
à un moment ou à un autre, ici en Égypte ou là-bas en Europe.
Mais ils se livrent à la caméra parce que c’est une aventure
qu’ils ont décidé pour eux-mêmes. 
ILS SAVENT ÉGALEMENT – CELA FAIT PARTIE DU CONTRAT MORAL QUE

LA CINÉASTE A PASSÉ AVEC LES PRINCIPAUX PERSONNAGES DÈS LE

DÉBUT – que le film sera montré en Égypte, ce qui n’est pas 
indifférent pour elle comme pour eux. Ghada, à la fin de 
Mafrouza 4 (La main du papillon), dit qu’elle ne sortira jamais
dans la rue les bras et les jambes nues, « comme cela se fait en France».
On ne peut pas tout montrer, il ne faut pas sombrer non plus
dans le pittoresque. Si l’expérience documentaire est le plus
souvent une recherche de l’altérité, (non pas le fameux “Je est
un autre” de Rimbaud, mais bien plutôt “L’autre est un je”), elle doit
être un partage et résister aux critiques de ceux qu’on sollicite.
Il n’y a pas de traces d’exotisme dans Mafrouza, puisque

qu’avant d’être un documentaire, c’est un film et que ce que
nous voyons n’est pas la réalité, mais une représentation, 
une mise en scène de la réalité conclue par la cinéaste avec 
ses personnages. Il faut rappeler que le genre documentaire au
cinéma est né de l’ethnographie, de la volonté hégémonique
des occidentaux de vouloir montrer le monde et ses diffé-

rences, plutôt pour les stigmatiser que pour les comprendre.
Contemporain de l’essor du tourisme, le cinématographe des
opérateurs Lumière servait en quelque sorte à affirmer la 
suprématie de la société occidentale en reconnaissant chez 
les autres du « déjà vu ». À sa suite, le premier cinéma ethno-
graphique ne faisait le plus souvent que montrer l’altérité sous
l’angle du pittoresque, c’est-à-dire ce qui échappe au sens, 
à l’intelligibilité. 
RIEN DE TEL ICI, RIEN D’EXOTIQUE, puisque
qu’en partageant dans la durée la vie des
habitants de Mafrouza, nous sommes
amenés à penser, à imaginer ce qui n’est
pas montré plutôt que d’enfermer les 
actions derrière des catégories du « déjà
connu ». Contre l’exotisme des “films de
voyage”, les grands films documentaires
sont avant tout des aventures cinémato-
graphiques. Celui qu’on considère comme
l’inventeur du genre, Robert Flaherty,
n’a jamais caché qu’il ne s’intéressait
qu’à la mise en scène, même s’il choisissait de la faire en décors
naturels avec les gens qu’il trouvait sur place. En tournant
après plusieurs tentatives ratées Nanouk l’Esquimau (1922), qui
montre le mode de vie ancestral – en voie de disparition à

l’époque – d’une famille Inuit, il n’a pas cherché à “documen-
ter” la vie dans le Grand Nord, il a fait un film avec l’ami qu’il
s’était choisi, comme l’a rappelé Jean Rouch qui l’admirait : 
« Il ne s’agissait pas de faire un documentaire (Flaherty a toujours rejeté
ce mot), il ne s’agissait pas d’enregistrer un document de la vie primi-
tive, il s’agissait de raconter une histoire vieille comme le monde, l’his-

toire de la lutte d’un homme contre une nature prodigue en
bienfaits et en souffrances.»18Ce film mythique a valu une
renommée mondiale à son auteur non par l’exotisme
des images (même si un artisan avisé a baptisé du nom
d’eskimo un bâtonnet de glace servi à l’entracte) mais
parce que le public s’est identifié à la question de 
savoir si Nanouk allait parvenir à nourrir sa famille. 
On sait aujourd’hui que plusieurs séquences ont été 

reconstituées pour le tournage, que Nanouk lui-même est
mort de faim deux ans après le tournage, et pourtant ce film
reste un témoignage bouleversant sur le combat solitaire d’un
homme contre une nature hostile.
DANS MAFROUZA, Emmanuelle Demoris filme elle aussi les amis
qu’elle s’est choisie, et leur rend leur fierté, comme l’a très bien
vu le critique et cinéaste Jean-Louis Comolli 19 : « Ce que filme
Emmanuelle Demoris, c’est la fierté de chacune et chacun d’être filmé,

fierté qui ne va pas sans une vraie 
retenue. Le désir et la retenue. Ce couple
à mon sens définit à lui seul le grand
cinéma : puissance du désir, beauté de
la retenue.» C’est ce qui nous rend
ces personnages si familiers, sym-
pathiques, proches : humains. 

Piste de travail 1 L’image de l’autre, l’exotisme

« Elle fait du scandale sur l’Égypte ! 
Le film, c’est pour diffamer l’Égypte ! 
Que dit-on du Cheikh Mohamed en France ? 
Elle filme pour se moquer de nous ! »

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18. Jean Rouch – Cinéma et anthropologie – Textes réunis par Jean-Paul Colleyn –

Éditions Cahiers du cinéma, 2009, p : 97.
19. Jean-Louis Comolli « Retour à Mafrouza », juillet 2012. Intégralité du texte

sur : http://cesfilmsapart.wordpress.com/2012/07/14/retour-a-mafrouza/

Nanouk l’Esquimau
(Nanook of the North), 
film documentaire de Robert Flaherty,
États-Unis, 1922
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LE FILM EST LITTÉRALEMENT RYTHMÉ PAR LES SÉQUENCES MUSICALES,
en particulier les fameuses zaffas, prétextes à d’intenses
confrontations musicales où l’on retrouve chaque fois avec
bonheur Hassan, comme si pour supporter ce quotidien, il 
fallait être capable de faire la fête à la moindre occasion, 
à Alexandrie comme dans les quartiers pauvres de Rio de 
Janeiro ou de Bogota.
LES JOUTES POÉTIQUES IMPROVISÉES, telles celle qui oppose 
Hassan et Saber au début de la première zaffa, sont l’héritage
d’une vieille tradition qui a survécu sous des formes diverses
tout autour du bassin 
méditerranéen, là où la
tradition orale est encore
vivante : dans certaines ré-
gions d’Italie, d’Espagne,
du Portugal, et aussi dans
les îles comme la Crète par
exemple. Elle remonte au
Moyen-Âge, et même sans
doute plus loin dans l’An-
tiquité, tant la forme mu-
sicale est proche de la
mélopée du théâtre an-
tique. Il y a même des
traces de ces joutes en
Amérique du Sud, dans le
« nordeste » brésilien, im-
portées sans doute par les colonisateurs portugais, comme en
témoigne le film Saudade do futuro de Marie-Clémence et César
Paes (2001). 20

CETTE TRADITION EST TOUJOURS VIVANTE EN CORSE sous le nom
Chjama e rispondi (appel et réponse), même si elle décline du fait
d’être pratiquée aujourd’hui par des gens relativement âgés,
bergers, artisans ou commerçants. Il s’agit d’une joute poé-
tique en rimes où les participants s’affrontent sur une même
ritournelle, rivalisant en traits d’esprit avec un humour par-
fois dévastateur. La joute se déploie lentement et peut durer
plusieurs heures car il est interdit aux participants de s’en

émanciper sans prendre le risque de perdre la face. Le public
est juge de la virtuosité de tel ou tel chanteur. Par ses rires, 
ses commentaires, ses exclamations, il participe au spectacle,
stimule son champion. 
LA PLACE DU “CHŒUR” À LA MANIÈRE ANTIQUE qui rythmerait et
commenterait le récit était inscrite dans le film dès le début du
projet. Mais Saber et surtout Hassan ne sont venus incarner ce
rôle que plus tard, ensemble dans les zaffas ou alternativement,
jouant le rôle de « rhapsodes », ces récitants du théâtre grec qui
chantaient et jouaient en style direct des morceaux de l’épo-

pée. Cette forme est restée
inachevée à causes des cir-
constances, comme la ci-
néaste l’a raconté : « Sur la
fin du tournage, nous avions
imaginé de faire un commen-
taire musical de l’ensemble du
film : j’avais une continuité
écrite et j’avais montré les
rushes prémontés à Hassan
qui devait improviser, soit en
off, soit sous forme d’inter-
mèdes chantés et filmés. Ceux
qui figurent dans le film en
sont des essais. Hassan s’est
fait arrêter et le commentaire
musical s’est donc arrêté là. 

Ce n’est peut-être pas plus mal. C’était un peu un ajout de dernière mi-
nute. Ces scènes chantées auraient peut-être rendu le film trop construit,
esthétisant peut-être. » 21

RESTENT POURTANT QUELQUES MOMENTS DE GRÂCE dont celui très
réussi où Hassan se fait l’interprète des joies et des souffrances
des habitants de Mafrouza à la fin de Que faire ? (Mafrouza 3).
Après une nuit de fête, sa déambulation matinale silencieuse
dans le labyrinthe se termine par un chant suscité visiblement
par la réalisatrice. Cette complainte de tonalité religieuse, 
à la fois mélancolique et joyeuse, donne une dimension 
universelle à la légèreté et la douleur des habitants du bidonville :

Ô monde, que tu es étrange !
On ne peut pas te faire confiance.
Tu perds tout en une seconde.
Le matin tu es pauvre, et un jour tu te réveilles en sultan.
Et en guise de conclusion : maudit sois l’argent 
qui donne à un homme du pouvoir sur un autre,
et fais baiser la main du riche.

CETTE FORME NOUVELLE DE RÉCIT RENVOIE À L’IDÉE D’UN COMMEN-
TAIRE CRÉÉ ET DÉCLAMÉ PAR LES GENS EUX-MÊMES. C’est peu fré-
quent dans les documentaires, mais à la même époque, on en
trouve une forme élaborée dans le final d’un autre film docu-
mentaire sorti en salles en 2010, Entre nos mains de Mariana
Otero. Le film raconte la reprise éphémère d’une entreprise 
de lingerie féminine par les salariés groupés en coopérative 
ouvrière. L’opération échoue à cause des manipulations de
l’ancienne direction. L’échec de l’aventure aurait donné une fin
abrupte au film sans l’idée qu’a eu la réalisatrice de faire créer
aux employées, avec l’aide d’un musicien professionnel, 
une séquence très réussie de comédie musicale qui donne une
dimension épique à leur aventure.

Piste de travail 2 Le chant improvisé, héritage de la tradition orale

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20.http://www.arte.tv/fr/2151166,CmC=3090840.html
21. Extrait d’un entretien avec Emmanuelle Demoris réalisé par Fabienne 

Duszynski et Catherine Ermakoff, paru dans la revue de cinéma Vertigo,
n°43, été 2012.

Entre nos mains
de Mariana Otero,

France, 2010
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APRÈS QU’ON AIT SUIVI ADEL EN PLAN-SÉQUENCE rentrant chez
lui à travers le labyrinthe de Mafrouza, celui-ci lit pour la caméra
un très beau poème d’amour, célébrant le souvenir nostalgique
d’un premier amour avec une jeune fille qu’il n’a pu épouser : 
« … j’ai aimé l’amour dans tes yeux où le soleil se couche, j’ai goûté
l’amour dans ton cœur qui tarit les larmes, souviens-toi de moi. » 
La télévision allumée ajoute un fond sonore, avant d’être éteinte,
sans doute à la demande de la réalisatrice. Adel évoque avec 
pudeur et émotion la découverte du sentiment amoureux 
en compagnie de cette jeune fille : « Je lui ai tenu la main, une fois,
j’ai dit :– C’est quoi ? Un choc électrique ou quoi ? ».

PUIS IL LIT L’AMOUR SACRÉ, un dialogue imaginaire avec 
sa future femme, une cousine qui l’aimait alors “à sens unique”. 
À l’époque, sa situation “n’était pas brillante” et il ne pouvait 
envisager d’épouser cette cousine dont la famille était plus
aisée. Il réfute la conception éthérée et chaste de l’amour que
professait la jeune fille : « Cet amour pur est dénué de profit », 
dit-elle dans le poème. « Un jour, tu te soumettras à la loi du corps»,

répond-il joliment. Paradoxalement, dans la conception
d’Adel, amour et sexualité ne vont pas de pair non plus,
l’amour se situe du côté de l’âme, du moins avant le mariage. 
Il ajoute un message tolérant : « Chacun est libre de vivre sa vie
comme il l’entend ». Il fait preuve à ce moment d’une profonde
humanité et d’une grande intelligence dans sa vision d’autrui,
reconnaissant qu’après son premier amour déçu, il cherchait
la liberté et fuyait les responsabilités. Il se sentait seulement
comme un grand frère auprès de sa future femme : « Elle s’est 
attachée à moi encore plus… ».

C’EST LE MOMENT QUE GHADA CHOISIT POUR RENTRER. Sans
même dire un mot à la cinéaste et à sa traductrice, elle houspille
vertement Adel qui a mis une casserole sur le feu, comme pour
s’inscrire en faux contre ce que venait de dire son mari. Elle se 
reprend vite et énumère sur un ton charmeur et avec humour
les promesses déçues du mariage : « Il t’a épousée puis plantée à la
maison», conclut-elle à l’adresse de la caméra, tout en préparant
la cuisine en femme au foyer soumise. Ghada se révèle 
experte à déjouer les pièges du couple et prête à tout pour faire
durer l’amour : « Il est redevenu normal », avoue-t-elle après avoir

relaté la résistance passive qu’elle a opposée au manque 
d’attentions de son mari après le mariage. En offrant ainsi 
au film un pur moment de comédie domestique – dont on se 
demande s’il n’est pas suscité chez l’épouse par la jalousie de
trouver son mari parlant avec une autre femme – Ghada nous
fait rentrer avec bonheur dans l’intimité du couple. La présence
de la caméra a permis cette complicité, sans doute grâce à la 
présence à côté de la cinéaste d’une interprète de sexe féminin
qui a catalysé les confidences. « J’avoue que je l’aime, c’est le père de
ma fille », concède Ghada à la caméra. Adel répond en rappelant 

qu’il était son premier amour. On apprend au passage que Ghada
a œuvré avec malice pour décourager sa première fiancée, qui était
sa voisine. « Je lui ait dit : – Lâche l’affaire ! C’est un tombeur !»

L’APPARITION À LA PORTE DE BASSANT, LA FILLE DU COUPLE,
OFFRE UN INTERMÈDE À LA DISCUSSION. Ghada reproche à Adel
d’avoir frappé ce matin leur enfant, qui se met à provoquer son
père et même à l’insulter, faisant rire Ghada. La discussion 
dérive entre les époux sur le rôle respectif du père et de la mère
dans l’éducation et l’exercice de l’autorité. Ils envoient la petite

4
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2
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Analyse de séquence : « Oh l’amour ! »

À la fin de Mafrouza – Oh la nuit !, 
Adel accepte de montrer ses poèmes
d’amour et ses dessins les plus intimes,
signes de la confiance qui s’est
établie avec la réalisatrice. Cette 
séquence conclut le “premier chant” 
de Mafrouza, film en cinq chants 
comme il est précisé au générique. 
Elle se déroule en plusieurs phases 
pendant près de 30 minutes, avec 
des rebondissements dramaturgiques 
qui lui donnent sa grâce et son piquant :
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acheter du piment. Ghada fait cuire la nourriture, tandis
qu’Adel monte le son de la télé pour entendre une chanteuse
qu’il aime beaucoup...

PUIS ADEL MONTRE DE NOUVEAUX POÈMES D’AMOUR DÉCORÉS DE

PEINTURES QU’IL ESSAIE DE LIRE, en dépit des tentatives de sa fille
pour l’en empêcher. On ne sait d’ailleurs si ces poèmes s’adres-
sent à son premier amour ou à sa femme : « Mon cœur triste brûle
d’amour depuis qu’il t’a connue… ».
Il présente un dessin qu’il a fait de mémoire de son premier
amour, non sans énoncer ses hésitations à le faire par égards
pour Ghada, puis un autre de sa fille Bassant qui s’est endormie
entre temps. Adel se livre à des confidences très personnelles, 
reconnaît que tout homme rêve d’une vie meilleure et qu’il n’a
pas eu beaucoup de chance avec les études et les métiers exercés. 

IL DÉVOILE ENFIN UN SURPRENANT DESSIN D’UNE FEMME EN

MAILLOT DE BAIN DEUX-PIÈCES, fort éloigné des canons du pays 
tels qu’on les perçoit dans la scène de plage dans Que faire ? 
(Mafrouza 3). Seuls les pieds sont masqués. « Quelle plage ? Je ne sais
pas !», plaisante-t-il, « je l’ai dessiné elle, pas la plage». Mais sa com-
plaisance à faire étalage de ses talents de dessinateur et sa fuite
dans le rêve irrite sa femme qui le remballe à nouveau, agacé par
son inaction, et la dispute reprend dans le couple.

EN GUISE DE CODA, ADEL NOUS LIT UN ULTIME POÈME DÉDIÉ À LA

FEMME AIMÉE, comme un palimpseste qui permettrait de réécrire
sa vie : « pour qu’il ne reste rien de ton souvenir, je peux t’oublier et oublier
tous les chemins que nous avons parcourus, tous les lieux où nous avons été,
toutes les images qui rappellent ton visage, toutes les odeurs et les voix qui
rappellent les tiennes et oublier chaque mot que je t’ai dit le jour où je t’ai
avoué mon amour ». Cet aveu de l’amour impossible se prolonge en
silence sur la peinture d’un couple qui se fait face et sous laquelle
sont calligraphiés ces vers énigmatiques : « Si je te donne le choix
entre la mort dans mes bras ou les cahiers de mes poèmes, choisis entre
l’amour et le non-amour, sans rien entre les deux, comme entre le paradis
et l’enfer ». 

5
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L’idée de l’amour énoncée par les poèmes d’Adel fait penser
à la conception médiévale de l’amour courtois, dont cer-
taines interprétations attribuent l’origine aux influences
de la poésie arabo-andalouse à l’époque des croisades. Un
des précurseurs de l’amour courtois des troubadours serait
Guillaume IX, duc d’Aquitaine (1071–1127) et grand-père
d’Aliénor d’Aquitaine, future reine de France puis d’An-
gleterre. Celui-ci aurait rapporté ces influences d’Antioche
lors d’une croisade. On peut penser aussi aux poèmes où
Dante – dont on sait le rôle déclencheur qu’il joua pour 
Emmanuelle Demoris – célèbre son amour pour la défunte
Béatrice 22.
Par ailleurs, un des aspects sociologiques révélés par la 
séquence est l’usage de se marier entre cousins, comme
l’ont fait Ghada et Adel (qui a du 
renoncer à épouser son “premier
amour” promis elle-même à un cou-
sin.) Dans la conception traditionnelle
du mariage en Égypte, l’homme doit
fournir un logement et tous les meu-
bles nécessaires à la vie du couple.
Avec la crise économique, l’âge du ma-
riage a reculé car les hommes mettent
de plus en plus de temps à réunir la
somme nécessaire. L’aspect écono-
mique sous-tend donc l’amour cour-
tois énoncé dans les poèmes d’Adel. Le divorce à l’initiative
de la femme, la “kholla”, est possible mais elle doit 
renoncer alors à la contrepartie financière. On en a appris
le montant plus tôt dans le film, 23 000 livres soit un peu
plus de 3000 euros, dans un pays où le salaire minimum 
représente moins de 40 euros.
La spontanéité dont font preuve successivement Adel 
et Ghada qui semblent tous les deux surenchérir face à 
la caméra donne une dimension émouvante à la scène. 
On a l’impression qu’ils se servent de la caméra comme
gage et révélateur de leur amour. La cinéaste raconte dans
un entretien à Vertigo les circonstances du tournage de 
cette séquence, qui se situe à la fin de son premier séjour : 

« Adel avait proposé de lire ses poèmes, mais toutes nos tentatives
pour filmer ce moment avaient tourné court. Il n’était pas simple 
de trouver la situation où pouvait s’offrir cette confidence intime.
Une fois, sa fille l’avait interrompu par ses cris et caprices. Une autre
fois, il n’y avait pas assez de lumière pour filmer. On avait vu que
l’intimité de cette lecture demandait qu’elle se fasse chez Adel et 
que l’on ferme la porte de la maison. Or il n’y avait pas de fenêtre 
et l’ampoule était très faible. Il y avait trop peu de lumière pour 
que l’image soit nette, ce que j’avais montré concrètement à Adel. 
Je lui ai donc apporté une ampoule de 250 watts. Adel a semblé gêné
et m’a dit que ça allait lui revenir cher. On aurait pu discuter. 
Eux étaient d’une folle générosité avec moi. Ils m’ont nourrie 
pendant des mois et des mois… Et de mon côté, je participais aux frais
de la maison dans une proportion qui excédait largement le possible

surplus de consommation électrique. Mais
je ne voulais pas entrer dans des négocia-
tions, ni surtout dans un rapport de mon-
nayage du temps de tournage. J’avais donc
abandonné l’idée de filmer la lecture des
poèmes. Mais un jour, quand je suis arrivée
chez Adel, je l’ai vu très ému. Il a allumé la
lumière et j’ai vu qu’il avait mis la grosse
ampoule. Tout d’un coup, c’était Hollywood.
Et c’était comme signifier qu’il acceptait le
contrat du film et que sa maison devienne
une scène. Sa présence a soudain pris de 

l’assurance face à la caméra à partir de ce jour-là. Mais ce n’est qu’à
la veille de mon départ à Paris qu’il a lu ses poèmes, qu’il m’a fait ce
cadeau. Aussi sans doute pour s’assurer que je reviendrais. Car il
était clair qu’après ça on ne pouvait pas s’arrêter là… Mais il y a
aussi autre chose qui, je crois, l’a aidé à « passer à l’acte » : j’avais
demandé à la traductrice de lui traduire les poèmes À la mysté-
rieusede Robert Desnos, qu’il a adorés. Ça a pu être libérant, de voir
que je pouvais aimer une poésie amoureuse, et qui n’était pas du
genre pédant. Le dernier poème qui conclut Mafrouza – Oh la nuit !
n’est d’ailleurs pas très éloigné de certains poèmes de Desnos. »

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22.  La Vita Nuova (ou Vita Nova) de Dante Alighieri, Gallimard, coll. Folio 

bilingue, 2000.

> > >



Sans la rencontre avec Jean Gruault, né
en 1924, scénariste fertile de la Nou-
velle Vague (Rivette, Godard et surtout
Truffaut, de Jules et Jim à La chambre
verte) puis d’Alain Resnais (Mon oncle
d’Amérique, La vie est un roman, etc.),
qui sait si Mafrouza aurait vu le jour ?
Emmanuelle Demoris doit à cet octogé-
naire impertinent un soutien sans faille
au point qu’il crée à 84 ans sa première
société de production (Les Films de la
Villa) pour produire ce film impossible
à produire dans des conditions nor-
males. Il l’encourage dans sa radicalité,
visionnant avec elle le premier montage
de trente heures qui donne lieu aux cinq
parties de Mafrouza.

On peut reconnaître dans ce geste la 
filiation de Rossellini dont Gruault a été 
un temps le collaborateur (sur La prise
de pouvoir par Louis XIVen particulier) :
indépendance, liberté d’esprit, inven-
tion d’un modèle de production et de
distribution, voire même naturalisme
des personnages filmés comme des
héros de cinéma.
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MAFROUZA : 
UN ÉBLOUISSANT TÉMOIGNAGE

Jacques Mandelbaum (LE MONDE - 15 juin 2011)
Il arrive que des films hors normes suscitent chez le
critique un dilemme favorisant un début d’ulcère.
Comment, par exemple, présenter Mafrouza ? L’élé-
mentaire honnêteté professionnelle consisterait à l’in-
troduire pour ce qu’il est : un documentaire de douze
heures sur un bidonville égyptien, filmé par une réa-
lisatrice française inconnue en caméra DV. L’honnê-
teté, c’est bien joli, mais, sur un coup pareil, il faudrait
être idéaliste pour en mésestimer l’effet sur un lec-
teur sain d’esprit, raisonnablement accaparé par les
soucis de la vie quotidienne, et en quête d’un légitime
divertissement : dès le point apposé à cette phrase
assassine, il y a fort à parier que la messe sera dite.
L’idéal serait de faire voir, en même temps qu’on 
les écrit, ce qu’il y a sous ces mots. Douze heures ?
On les voit à peine passer. Un documentaire ? Plutôt
une extraordinaire expérience cinématographique. 
Et de préciser dans la foulée tout ce par quoi le film
dynamite le lugubre du présupposé. La chaleur, la
beauté, la musique, l’humour, l’intelligence, la fierté,
le partage, l’insolence. D’évoquer aussi, d’emblée, ce
qu’il y a d’exceptionnel dans ce qu’il montre : le peu-
ple incarné, dans sa souffrance et dans sa joie, dans
son impertinence et sa dignité, tel que le régime gé-
néral des images l’ignore ; la vie même, célébrée avec
une frénésie carnavalesque, un désordre de dévotion
et de truculence, jusque dans les immondices d’un
dépotoir social. Tout ce qui fait en somme de Mafrouza
un film-monde, un film-monstre, un film-choc,
comme on n’en a quasiment jamais vu.

AVEC LES VIVANTS 
DANS LA CITÉ DES MORTS

Émile Breton (L’HUMANITÉ - 15 juin 2011)
Adel est poète. Un poète tout de délicatesse. Il a une
trentaine d’années. Égyptien d’Alexandrie, il n’est pas
allé au-delà du collège et il a travaillé dans un maga-
sin. Quand il lit, dans un grand agenda orné de ses
dessins aux couleurs tendres, les poèmes qu’il a
écrits au long de sa vie, pour son premier amour, puis
pour sa femme qui est à ses côtés avec leur petite
fille, la caméra, si mobile lorsqu’elle suivait des gar-
çons moquant dans la nuit d’Alexandrie la beauté de 
la jeune femme que vient d’épouser un des leurs, 
s’arrête sur lui, assis raide devant son armoire en
pitchpin. On sait déjà que, chez lui, où peu de temps
avant il a maçonné trois marches pour mettre une
pièce à l’abri des eaux d’infiltration, c’est l’une des

tombes de l’ancienne nécropole grecque d’Alexandrie,
que des vivants ont rendue à la chaude solidarité d’un
voisinage où tout se partage. Adel avait dit, montrant
des étagères, niches de pierre dans la cuisine : 
« Combien crois-tu qu’il y avait de morts sur une de
ces étagères ? ».

DES VIVANTS ET DES MORTS
Alice Leroy (CRITIKAT - 14 juin 2011)

Si la religion et la politique s’invitent parfois dans les
conversations, la cinéaste n’en tire jamais profit pour
appuyer une quelconque démonstration. Au laco-
nisme des discours, elle préfère la complexité d’un
monde qui fait étalage de ses contradictions. Entre
passé et présent, croyances ancestrales et lucidité,
les gens de Mafrouza se jouent avec humour de la 
fatalité du destin.
[…] En filmant les habitants de Mafrouza, Emmanuelle
Demoris accepte en même temps qu’ils la regardent,
avec curiosité, soupçon, amitié, et parfois colère. Loin
des théories d’un bassin méditerranéen en proie aux
chocs des civilisations ou aux guerres de religion, 
Mafrouza dévoile un monde où les combats se mènent
contre la fatalité plutôt qu’entre les hommes.

MAFROUZA, EPISODE 1 
d’Emmanuelle Demoris

Gabriel Bortmeyer (INDEPENDENCIA - juin 2011)
Demoris est accueillie, mais jamais naturalisée ; la
défiance à son égard se manifeste de loin en loin dans
le film. Les habitants se laissent prendre en image,
mais leur parole cherche à désamorcer la possibilité
d’utilisation de ce spectacle. Une longue scène mon-
tre Om Bassiouni, une vieille femme du quartier,
construisant un four de fortune dans une mini-
décharge et qui, tout en vaquant à son occupation, ne
cesse de dénoncer, non pas le « mensonge » de
l’image qu’on tire d’elle, mais sa valeur « insignifiante ».
Les habitants ne cherchent pas à embellir leur quoti-
dien, à repeindre la vie. Plutôt, ils le neutralisent en
insistant sur son côté exceptionnel. Demoris suit cette
même voie. Elle aussi refuse la tentation métapho-
rique, l’ambition de peindre un monde en en exposant
un symptôme. Mafrouza est un film éthique, sur
l’éthique, sur les usages de la vie bonne, sur l’amour
et le don, pas sur la politique et la vie mutilée.
[…] La ritournelle, disaient Deleuze et Guattari, définit
la façon dont un être trace la carte de son territoire et
dessine ses modes d’habitation. Nul film ne le montre
mieux, tant le chant y dessine à l’état pur l’ethos de
ces êtres. C’est d’une de ces chansons qu’est tiré le
titre de ce premier opus, Oh la nuit !.

Ces mots couvent le sens du projet : substituer au 
reportage classique concentré sur les travaux et les
jours une forme consacrée à la nuit et aux plaisirs,
dresser contre le spectacle de la misère désignée 
l’orgie du verbe et l’extase du corps, rejoindre cet 
espace du quotidien où la vie mutilée se retourne en
vie inventée.

RETOUR À MAFROUZA
Jean-Louis Comolli (Juillet 2012)

Le monde non-filmé se change en monde filmé dès
que surgit en son sein une caméra. Il n’y a plus 
d’ « objectivité » puisque le spectateur fait partie du
film comme « l’observateur fait partie de l’observa-
tion » (Einstein). Nous sommes passés d’un monde
où dehors et dedans étaient distincts et séparés (en
dépit des contes et légendes, des mythes, des méta-
morphoses) à un monde où le dehors et le dedans se
mêlent et s’échangent sans renoncer à se distinguer.
Freud est passé par là, contemporain de la naissance
du cinéma. Bref, un film qui aujourd’hui se fait par
contact avec des vies réelles, un film qui change les
personnes réelles (si j’ose dire) en personnes de 
cinéma, un tel film mêle irrémédiablement les fron-
tières entre cette commodité qu’on appelle « fiction »,
et cette autre qu’on appelle « documentaire ». 
Mafrouza représente le cinéma quand il se mêle à la
vie de ces gens réels, gens de peu, qui ne vont pas
souvent au cinéma. Le cinéma vient à eux, ils viennent
au cinéma, ils adviennent à la version de leur vie qui
confirme leur dignité et leur grandeur. Ne nous y
trompons pas, les habitants de Mafrouza, comme
d’innombrables autres « faibles », attendent le 
cinéma pour se montrer dans leur beauté, leur 
noblesse, leur générosité et leur rage de vivre. 
[…] Je vois bien que chacune et chacun à Mafrouza est
sur le même registre : nulle plainte, récrimination,
autre qu’intimement domestique. Tout ce qui est vécu
est digne de l’être. Comme tout ce qui est filmé. Cette 
notion de « dignité » est devenue dans la bouche des 
cyniques (parmi lesquels nombres de spectateurs de
cinéma) une sorte de repoussoir, comme s’il fallait
jouir plutôt des minables que des généreux, des 
débiles que des profonds. Symptôme, d’accord. Mais
ce film, Mafrouza, prend le contrepied de tous ces 
petits malins qui préfèrent la médiocrité à la noblesse
car ils y sont plus à l’aise. Nous avons ici des pauvres
parmi les pauvres qui ne se prennent pas pour des 
« merdes », si l’on me passe ce terme ordurier, et 
bien qu’ils vivent, en gros, dans la « merde ». Non, ils
savent qu’ils sont à hauteur d’homme, de femme, de
destin, d’histoire. Je veux dire : de cinéma.

Revue de presseJean Gruault, 
un producteur
exceptionnel



Films, livres, etc...
Films
¬ Mafrouza – Un film d’Emmanuelle Demoris  
(Les Films de la Villa/ Shellac – juin 2012).
DVD du film intégral en cinq parties (5 DVD)  
accompagné d’un livret de 60 pages avec des textes 
de Jean Narboni, Jacques Mandelbaum et  
Emmanuelle Demoris.

Films de référence ou cités dans ce dossier
¬ Robert Flaherty – Nanouk l’Esquimau, 1922  
(Arte Video). Un classique du cinéma toujours vert 
en dépit de ses 90 ans, le premier film qui a valu 
ultérieurement aux films de Flaherty l’appellation 
de ”documentaires”. (Ce film a été édité également 
dans un coffret consacré à Flaherty aux Éditions 
Montparnasse, avec d’intéressants bonus)

¬ Jean Rouch, Edgar Morin – Chronique d’un été, 1961 
(Éditions Montparnasse). Un film historique :  
enquête iconoclaste sur la question du bonheur 
menée à Paris pendant l’été 1960, en pleine guerre 
d’Algérie, par un éminent sociologue et un cinéaste 
ethnologue et poète. 

¬ Chantal Akerman – Sud, 1999 (Éditions Shellac sud).
On trouve ce très beau film dans un coffret DVD 
consacré à quatre importants documentaires  
réalisés par Chantal Akerman (D’est, Sud, De l’autre 
côté, Là-bas).

¬ Pedro Costa – Dans la chambre de Vanda, 2000  
(Éditions Capricci). Film salué à sa sortie  
comme une date importante dans l’histoire du 
documentaire et du cinéma : un cinéaste filme seul 
le quotidien de Vanda, jeune fille en perdition,  
dans un bidonville de Lisbonne. Le DVD est accom-
pagné d’un livre de 176 pages, avec en particulier  
un très long entretien avec Pedro Costa.

¬ Marie-Clémence et César Paes – Saudade do futuro, 
2001 (Éditions Laterit). Un film pour découvrir  
São Paulo et ses poètes de rues, immigrés  
du Nordeste brésilien, qui n’ont rien à envier  
aux rappeurs des métropoles occidentales. 

¬ Wang Bing – À l’ouest des rails, 2003 (MK2 Éditions).
Un monument en quatre parties de plus de neuf 
heures sur l’agonie d’un gigantesque complexe 
industriel à Shenyang, dans le nord de la Chine.

¬ Mariana Otero – Entre nos Mains, 2010 (Diaphana / 
TF1 vidéo). Pour sauver leur emploi, des femmes 
décident de reprendre le pouvoir dans leur  
entreprise de lingerie en créant une coopérative.  
Au gré des épreuves et des rebondissements,  
elles découvrent avec bonheur et humour la force  
du collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté...

DVD sur la pratique documentaire
¬ Le cinéma documentaire (conçu par Catherine Goupil 
et Isabelle Bony), CNDP/ Collection L’Éden cinéma, 
2003. Excellente approche pédagogique du  
documentaire organisée en deux entrées :  
« Les grands courants » et « La place du cinéaste », 
avec de nombreux extraits de films et interviews  
de cinéastes.

¬ Faits et gestes des cinémas documentaires.  
Éditeur CNDP/ CRDP du Centre-Orleans, 2007.  
Pour ceux qui souhaitent introduire les petites  
caméras numériques en milieu scolaire, ce coffret 
DVD invite à la réflexion à partir de la pratique  
d’un collectif de réalisateurs-intervenants.

Livres et articles
Ouvrages consacrés au cinéma documentaire :
¬ Jean Breschand, Le documentaire, l’autre face du  
cinéma. Co-édition Cahiers du Cinéma/Les petits 
Cahiers et SCEREN-CNDP, 2002, 96 p. Petit ouvrage 
de base, simple et facile, pour s’initier à l’histoire  
du documentaire et aux principales approches  
du genre.

¬ Jean-Paul Colleyn, Le regard documentaire. 
Éditions du Centre Georges Pompidou, collection 
«Supplémentaires», 160 p. + 16 p. hors texte, 1993. 
Relativement ancien et épuisé (mais présent  
dans de très nombreuses bibliothèques) : on y trouve 
beaucoup de pistes de réflexion toujours d’actualité 
sur le documentaire et d’exemples de films.

¬ Jean-Louis Comolli, Corps et cadre. Éditions Verdier, 
2012, 608 p. Recueil de textes écrits par un cinéaste, 
critique et théoricien fameux du documentaire, 
autour de la façon dont les corps sont cadrés par  
le cinéma, avec de nombreux exemples tirés aussi 
bien de la fiction que du documentaire.

¬ Guy Gauthier, Le documentaire, un autre cinéma, 
Paris, Éditions Armand Colin, coll. Cinéma,  
3ème édition 2008, 428 p. Un ouvrage synthétique sur 
tous les aspects du genre, avec de très nombreux 
exemples, réactualisé régulièrement.

¬ François Niney, L’épreuve du réel à l’écran –  
Essai sur le principe de réalité documentaire.  
Éditions De Boeck Université, coll. «Arts et cinéma», 
2002, 2ème édition, 348 p. Une synthèse indispensable 
sur l’évolution du genre depuis les origines  
du cinéma.

¬ François Niney, Le documentaire et ses faux semblants.
Éditions Klincksieck, 2009, 208 p.  
Réponses à 50 questions pour approcher la question  
du réel et de la “vérité” dans le cinéma  
documentaire, par un philosophe et enseignant  
de cinéma réputé.

¬ Gérard Leblanc, Scénarios du réel, 2 tomes,  
L’Harmattan, 1997. Description des mécanismes 
d’écritures propres au cinéma documentaire.

¬ Jean Rouch, Cinéma et anthropologie – Textes réunis 
par Jean-Paul Colleyn, Cahiers du Cinéma,  
Collection Essais, 2009. Des textes essentiels de  
ce cinéaste incontournable qui a été à la fois  
un inspirateur de la Nouvelle Vague et un maître  
du cinéma anthropologique.

¬ Johan van der Keuken, Aventures d’un regard.  
Films, photos, textes. En collaboration avec François 
Albera, Éditions Cahiers du cinéma, 1998, 240 p., 
450 ill. Sur le travail d’un photographe et cinéaste  
hollandais qui est l’une des plus importantes figures 
du cinéma documentaire.

¬ Le temps dans le cinéma documentaire  
(La part du temps/ Le temps au travail). Éditions 
L’Harmattan / ADDOC Collection Cinéma  
Documentaire, 2011. Contributions de  
documentaristes, lors de débats autour de films 
documentaires réalisés notamment par  
François Caillat, Emmanuel Carrère, Alain Cavalier, 
Robert Kramer, etc. 

¬ Dossier Mafrouza in Revue Vertigo, n° 43,  
« Fin de monde », été 2012. Présentation du cycle, 
analyses critiques, long entretien avec la réalisatrice 
Emmanuelle Demoris.

Internet
Documents sur le film :
¬ Site du film (avec extraits, dossier de presse,  
affiche du film et revue de presse intégrale)
http://www.mafrouza-lefilm.com/

¬ Camera con vista – (Chambre avec vue), texte  
d’Emmanuelle Demoris, Cinéma 08 – La Revue  
Cinéma, octobre 2004.
http://www.gncr.fr/notes-et-lectures/camera-con-
vista-chambre-avec-vue-par-emmanuelle-demoris

Critiques et entretiens :
¬ Revue de presse intégrale (Le Monde, Libération…)  
sur : http://www.mafrouza-lefilm.com/ 

¬ La critique de Gabriel Bortzmeier Mafrouza –  
Oh la nuit ! (Mafrouza 1 – 138’ – 2007)
http://independencia.fr/indp/MAFROUZA_ 
OHLANUIT!.html

¬ Entretien avec Emmanuelle Demoris pour  
Independencia  
http://www.independencia.fr/indp/MAFROUZA_
ITW_DEMORIS.html

¬ Jean-Louis Comolli – Retour à Mafrouza –  
On peut trouver l’intégralité du texte sur le blog : 
http://cesfilmsapart.wordpress.com/2012/07/14/
retour-a-mafrouza/

¬ Le blog documentaire – Analyse de Cédric Mal
http://cinemadocumentaire.wordpress.com 
/2011/07/02/mafrouza-emmanuelle-demoris/

Interviews audio et vidéo :
¬ Journal Arte / interview Emmanuelle Demoris
http://videos.arte.tv/fr/videos/documentaire_
mafrouza_d_emmanuelle_demoris-3978686.html

¬ Interview d’Emmanuelle Demoris par  
Kathleen Evin – L’humeur vagabonde – France Inter 
(15 juin 2011) – 53 minutes
http://www.franceinter.fr/em/humeurvagabonde/ 
105995

¬ Interview d’Emmanuelle Demoris par  
Catherine Ruelle – RFI (18 juin 2011) – 26 minutes
http://www.rfi.fr/emission/20110618-2-mafrouza-
emmanuelle-demoris



Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France
Les dossiers pédagogiques et les fiches élèves  
de l’opération Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France  
sont édités par l’ACRIF et les CIP, avec le soutien
du Conseil Régional d’Île-de-France et de la DRAC Île-de-France.
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